
Utilisation 1 : 
On utilise la grille avec son clip 

quand la gouttière empêche la  
fixation sur la planche d’égout. 

Après avoir inséré le clip dans  
la grille et rabattu la languette de 
maintien, l’ensemble est « clipsé 
» sur la tuile après avoir déposé  
une pointe de mastic à l’intérieur 

du clip. 

Utilisation 2 :
Quand le support est accessible 

(sans la gouttière), on utilise la grille 
seule que l’on fixe par clouage ou 
vissage sur la planche d’égout ou 

sablière.

Utilisation 3 :
La grille seule peut s’utiliser aussi  

par collage, en pliant sa partie  
basse à 90° pour :

1/ obturer l‘arrière des abergements 
de cheminée, Velux, panneaux  

solaire.
2/ obturer les tuiles posées  

sur les noues.

GRILLE MALLÉABLE POUR OBTURER LES TUILES



Pour toutes les tuiles grand moule fortement galbées et Canal, le PEGNALU empêche l’intrusion des oiseaux  
et de la plupart des rongeurs en assurant les entrées d’air en bas de pente.

CARACTERISTIQUES
Matière
- Grille : Alu laqué double face  ép : 0.70
- Clip :   Acier laqué largeur : 20 mm ép : 1 mm,  
             1 face rouge tuile ral 8012,  
   1 face teinte vieilli

Dimension
- Grille H : 85 mm   
           largeur : 150 mm
- Clip : 85 mm  

Conditionnement

- En carton de 50 grilles  
  et 50 clips (environ 4  
  PEGNALU au ml soit 12 ml).   
- En carton de 100 pièces 
  (grille seule)

LES PLUS PRODUITS
  Malléable (grille) et pliable (clip), d’où une très  
  bonne adaptabilité aux diverses formes de galbes  
  et aux différents débordements de la tuile : de 8 à 12 cm

  Adaptable sur toutes les tuiles « grand moule » ou  
  « canal », avec ou sans le clip, pour chevauchement  
  à droite ou à gauche
 
 
  Rapidité de mise en œuvre

  Très bonne tenue sur la tuile

  Durabilité des matériaux

8 cm Mini12 cm Maxi

Le PEGNALU, pliable et malléable, s’adapte aux diverses 
formes intérieures des tuiles. Le clip est pliable également,  
ce qui lui permet d’absorber un débordement de tuiles  
variant de 8 cm à 12 cm. (voir schéma).

Nos fabrications sont assurées auprès 
de GENERALI Iard contrat n°AL383783 
au titre de la responsabilité du fabricant.

Nous nous réservons le droit d’apporter toutes 
modifications jugées utiles à nos produits.

Votre négociant

REFERENCES
Cond. Ref

   PEGNALU grille seule 100p    24 ml 34PCTG

    PEGNALU + clips de fixation amovible rouge tuile       50p    12 ml 34PCT

    PEGNALU + clips de fixation amovible vieilli 50p    12 ml 34PCTC

NOUVEAU

~_

~_

~_

Répond aux obligations des DTU 40.21 et 40.22 relatives aux règles de ventilation des toitures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief.

PEGNALU avec ses clips de fixation amovibles est un Système breveté


