
 

 

 

 

 

 

Guide d’installation  



 

 

Instructions d’i stallatio  du TEK-MESH 

Toit en bardeaux 

Installation : 

1. On doit installer le bord arrondi du TEK-MESH de façon à 

être aligné avec le rebord de la gouttière ou à le dépasser. 

2. Il suffit d’assujetti  fe e e t la a de i f ieu e au 

rebord de la gouttière de sorte que le TEK-MESH tienne bien 

en place au-dessus des clous ou des attaches retenant la 

gouttière. 

3. Il  a gale e t u e l v e sup ieu e s’ajusta t par-dessus le rebord de la gouttière. Cette lèvre 

supérieure du TEK-MESH peut servir à y passer un câble chauffant si le client souhaite réchauffer la 

portion avant du TEK-MESH. 

4. La bande aplatie du TEK-MESH doit être installée sous le premier rang de bardeaux. On recommande 

de la visse  à l’aide de vis de  ½” et de recouvrir ces de i es d’u  s ella t au poi t de vissage et de 
sceller de nouveau les bardeaux. Le grillage du TEK-MESH doit être légèrement recourbé afin de former 

un faible angle vers la bordure de la gouttière facilitant ainsi le glissement de la neige et des débris par-

dessus la bordure. 

Commentaires : 

On ne doit pas visser la partie aplatie ou la lèvre du TEK-MESH, seule la bande arrière doit être vissée 

u e fois u’elle est bien assujettie. En option, on peut glisser le TEK-MESH sous le premier rang double 

de bardeaux sans le visser. Lo s de l’i stallatio  de ha ue se tio  de ,5 m (5 pi), il y a une bande de 

chevauchement de 1,25  /  po  ue l’o  peut visse  ave  des vis enduites de 1/2 po pour assujettir 

les bardeaux ensemble. Une fois le TEK-MESH installé sur la gouttière, on doit poser un embout (soit un 

e out gau he ou d oit  afi  d’e p he  les oiseau  d’e t e  pa  les e t it s. O  doit taille  es 
embouts avec des cisailles à métal et les visser à la bordure du grillage fin TEK-MESH à l’aide de vis de 

½ po. 

Pou  visio e  u e vid o illust a t l’i stallatio  du TEK-MESH, rendez-vous sur notre site Web au 

www.tek-mesh.com 

  

http://www.tek-mesh.com/


 

 

 

 
La section arrière du TEK-MESH doit être installée sous le premier rang de bardeaux. On peut la visser 
ou si ple e t l’i s e  sous les a deau . Si o  la visse, il faut e dui e toutes les vis d’u  s ella t au 
silicone. On peut plier facilement le TEK-MESH le long de la bande aplatie ou directement sur la partie 
embossée. 
 
Le nez du TEK-MESH doit être aligné avec la bordure de la gouttière ou la dépasser légèrement afin 
d’assu e  la pa faite va uatio  des d is. La l v e du TEK-MESH doit être posée à plat sur la bordure 
de la gouttière. 
Le clip inférieur du TEK-MESH doit être placé directement sous la bordure de la gouttière, au-dessus 
des clous ou des attaches. 

 

Toit en tôle ondulée 

Installation : 

L’installation du TEK-MESH ressemble à celle pour un toit en bardeaux sauf que la bande aplatie arrière 

du TEK-MESH doit être insérée sous le toit en tôle ondulée. 

Toits à membrane plats, à gravillons, e  ardoise, e  ardeaux de èdre, e  ardeaux d’alu i iu , e  
tuiles en argile, etc. 

Installation : 

Étant donné que ces types de toits so t fi es et u’il est i possi le d’  glisse  le TEK-MESH, ce type de 

toit demande une installation appelée « installation pour rive de toit ». La partie avant du TEK-MESH est 

installée suivant une installation conventionnelle pour toit en bardeaux mais on doit découper la bande 

aplatie arrière pour e laisse  u’une bande de 2,5 cm (1 po) qui doit être repliée vers le haut. On doit 

alors visser la bande aplatie à la rive du toit ou directement au-dessus de l’a i e de la goutti e sous la 

lig e de toit à l’aide de vis de 1 ½ po. De ette faço , l’eau de pluie s’ oule a di e te e t à t ave s le 
grillage fin du TEK-MESH dans la gouttière. 


