12 RAISONS POURQUOI TEK-MESH AJOUTE DE LA VALEUR À VOTRE MAISON

1. Élimine le nettoyage des gouttières à vie! GARANTI! Par conséquent, la tranquillité d'esprit.
2. FINI L’ENTRETIEN! (Le vent et la pluie balaieront tous les débris.)
3. PLUS JAMAIS besoin de grimper une échelle et risquer de vous blesser.
4. FINI LES NIDS INDÉSIRABLES ! Oiseaux, guêpes, abeilles, balles ou autres jouets dans la gouttière qui causent le blocage
des gouttières.
5. PLUS D'EAU STAGNENTE donc PLUS DE MOUSTIQUES NON VOULU!
6. L'eau s’écoule toujours proprement donc cette eau peut être recyclée pour le lavage des voitures et pour arroser le
jardin ... sans débris!
7. En raison de la conception UNIQUE du produit, les feuilles et les débris ne peuvent pas rester à plat mais tombent sur
le rebord. Pendant l'hiver, la neige et la glace ne s'accumuleront pas dans la gouttière, mais glisseront sur le rebord,
réduisant ainsi le risque d'accumulation de glace.
8. Le TEK-MESH assure que l'eau pénétrant dans la gouttière circulera librement et se dirigera vers les descentes, sans
restriction, éliminant ainsi les dommages causés par l’infiltration d'eau dans la maison par la rive de toit, les murs, les
fenêtres ou le toit.
9. En installant Tek-Mesh sous les bardeaux existants ou sur le fascia, tous les débris tomberont sur le rebord et ne
s'accumuleront pas comme ils le feraient sur les écrans plats conventionnels.
10. Le TEK-MESH est disponible en différentes couleurs - S’HARMONISANT PARFAITEMENT AUX COULEURS DE VOTRE TOIT
ET DE VOS GOUTTIÈRES, POUR ENCORE PLUS DE BEAUTÉ.
11. GRANDES ÉCONOMIES! Le Tek-Mesh offre l’option de pouvoir être installé par les bricoleurs – C’est tellement facile à
poser.
12. La garantie du produit est transférable d’un propriétaire a l’autre.

Caractéristiques
• Robuste protection de gouttière doté d’un solide grillage micro-écran en aluminium de haute technologie.
• Protège les gouttières contre les feuilles, les aiguilles de pin, les oiseaux et des guêpes - pour n'en nommer que
quelques-uns.
• Permet l’écoulement de tout volume d’eau supporté par la gouttière.
• Les évents stratégiquement conçus dirige l’eau DIRECTEMENT DANS LA GOUTTIÈRE. AUCUN DÉVERSEMENT.
• La conception arrondie du rebord permet aux débris de franchir la gouttière, pour tomber sur le sol, à longueur
d’année – FINI LES OBSTRUCTIONS.
• Le protecteur peut être vissé sous le premier rang de bardeaux et clipsé à la lèvre de la gouttière pour plus de solidité
en renforçant la gouttière sur le toit, ce qui le rend IDÉAL POUR LES TOITS ONDULÉS EN MÉTAL.
• Dans les cas où les maisons n'ont pas de bardeaux, de gravier ou de toit métallique le protecteur peut être visser sur le
fascia de la maison.
• Peut être installé par un bricoleur ou un entrepreneur en construction – offrant ainsi la MEILLEURE protection de
gouttières et une installation FACILE.
• Sélection de couleurs qui s’agence à la couleur de la gouttière ou le toit.
• Le TEK-MESH n’est PAS peint mais ANODISÉ afin de donner un fini plus riche et protéger les couleurs.
• Disponible en longueurs de 5 pieds.
• Ne rouille pas.

Caractéristiques:
• Aluminium épaisseur de 20 gages
• longueurs de 5 pieds
• 6 pouces de large
• 1 pouce de haut

