
Gouttières 

en Aluminium

Sans Soudure



sans soudure jusqu'à 25 metres
La goutière Alustar est profilée à la mesure sur le chantier jusqu’à une longueur de 
25 mètres sans joint ni soudure évitant toutes fuites.



Aluminium Rainwater Systems, est spécialisée 
dans la distribution des machines à profiler et 
des matériaux en aluminium pour la production 
de gouttières sans soudure, dépassements de 
toiture et tuyaux de descentes en aluminium. 
Notre organisation, opérant sous la marque 
Alustar, a développée une forte réputation 
depuis sa fondation en 1997. Entre-temps, 
l’entreprise familiale est devenue une PME 
moderne.

Les applications de nos produits sont 
nombreuses: pour des bâtiments privés comme 
pour des bâtiments industriels. En plus, ils sont 
applicables à la construction, la réparation ou 
la rénovation totale. C’est pourquoi le profil 
de nos clients est très diversifié allant des 
constructeurs et entrepreneurs aux couvreurs 
et zingueurs. Mêmes des foyers sociaux, 
architectes et des particuliers choisissent 
Alustar. 
Pour une installation impeccable, ARS-
Alustar dispose d’un réseau d’installateurs 
indépendants en Belgique et Hollande. Ce 
réseau est supporté par notre propre équipe de 
montage.

 
Afin d’obtenir une efficacité optimale, la 
gouttière est fabriquée sur le chantier à partir 
de bandes d’aluminium laquées. La bande est 
alimentée dans la machine par des rouleaux 
d’entraînement en PVC et est profilée à la 
mesure en quelques minutes. La longueur est 
donc variable sans joint ni soudure jusqu’à 25  
mètres de long.
Par la combinaison de cette diversité et 
efficacité, ARS-Alustar est le partenaire éminent 
pour ceux qui apprécient la qualité et une 
finition parfaite.

ARS

La Construction
& la Rénovation

Efficacité



Profils

Les embouts, retours d’angle et naissances sont 

des pièces préfabriquées et sont de la même 

matière que les gouttières. Les embouts sont 

emboîtés sur les extrémités de la gouttière et 

sertis mécaniquement à l’aide d’une pince. Un joint 

de silicone imperméable assure une étanchéité 

parfaite. Les retours d’angle, qu’ils soient intérieurs 

ou extérieurs, sont fixés au moyen des rivets sur les 

extrémités de la gouttière.

Alliage EN AW 3105 – H44

Traitement Les bandes en aluminium sont dégraissées et chromatées selon un 

 processus continu. Les deux côtés sont revêtus d’une laque polyester, 

 épaisseur 20 ± 2μ

Epaisseur Standard 0,7 mm

Caracteristiques Masse volumique 2,7 Kg/dm3 Point de fusion  660 °C 

physiques Dilatation  2,2 x 10-5m/m/°C  

Caractéristiques mécaniques conform la norme En 1396-2007

 Résistance à la traction (Rm) min: 150-200 MPa

 Limite élastique (Rp0.2) min: 120 MPa

 Allongement A50mm min : 3%

Pieces De Finition
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un profil rustique ou moderne
avec ou sans fixations visibles…

Comme toute gouttière 

traditionnelle, la gouttière Alustar 

est fixée par des crochets bandeau 

ou par des crochets chevron. Ce 

sont des crochets en acier galvanisé 

et revêtus de la même couleur que 

la gouttière. La gouttière est mise 

dans les crochets et serrée par des 

pattes de serrage à l’avant et à 

l’arrière. 

Le système Alustar permet aussi un montage 

moderne en utilisant des crochets écarteurs. Ce 

sont des crochets en aluminium préfabriqués serrés 

à l’intérieur de la gouttière et fixés sur le bandeau 

bois à l’aide de vis inoxydables. Ce système de 

fixation est inoxydable et uniquement applicable à 

la gouttière en aluminium. Il donne à la gouttière 

un caractère moderne avec une ligne droite sans 

interruption à cause de joint ou crochets. 

Pour des bâtiments agro-industriels la gouttière 

est principalement fixée par des crochets écarteurs 

directement vissés sur le bandeau bois ou sur un 

basting faisant partie de la construction.

Toutefois une fixation spéciale est nécessaire selon 

la construction de la façade ou de la toiture.

Fixation 
maisons privées

Fixation 
bâtiments 
industriels



aluminium
Durable, Ecologique, Economique…

Pour une finition parfaite des avancées de toiture, 

ARS vous propose un habillage en aluminium 

non seulement beau, mais aussi résistant. Nos 

panneaux en aluminium répondent esthétiquement 

et fonctionnellement aux conditions les plus 

modernes. 

Le système reprend tous les avantages de la 

gouttière Alustar: 

✔ Durable 

✔ Résistante à la corrosion

✔ Ecologique

✔ Palette de couleurs étendue

✔ Pose facile et poids réduit

✔ Applicable à la construction et à la rénovation

✔ Economique

✔ Pratiquement pas d’entretien

La pose se fait traditionnellement sur des lattes en 

bois ou directement sur les chéneaux existants. 

Les panneaux sont 30 cm de large avec au 

milieu un profilé à encoches. Ils sont montés 

perpendiculairement à la planche de rive et pourvus 

d’un système à rainures et languettes. Les différents 

profilés de finition supplémentaires garantissent 

une finition impeccable. 

Couleurs disponsibles: Voir gamma de couleurs 

gouttières page 4.

Habillage d’avant-toits 
en aluminium

profilé de 

bordure

habillage

planche de rive

ite des avancées de toiture,



Dimensions: Ø80 - Ø100 - Ø120 - 80x80 - 100x100

Forme: Les descentes ont une longueur de 3 

mètres, incluant à leur extrémité un manchon de 

8cm.

Coudes et fixations: Les coudes en aluminium 

sont côniques et s’emboîtent. Les colliers en acier 

galvanisé, thermolaqués dans la même couleur que 

la descente se fixent avec une cheville en PVC et 

une vis en inox.

Matériel: 

Aluminium:  1050A - H14 

Epaisseur:  0,7mm - 0,8mm - 1,0mm 

Tolérance: UNI EN 485-4

Poids par ml: D80 - 0,52kg, D100 - 0,63kg, 

 80x80 - 0,66kg, 100x100 - 0,78kg

Production et traitement: Les descentes sont 

profilées à partir de bandes d'aluminium brut et 

sont soudées. Après dégraissage et rinçage les 

descentes sont phosphatées. Après le séchage les 

descentes sont thermolaquées avec une poudre 

polyester, et cuites dans un four à 180 °C pendant 

10 à 20 minutes. 

Information techniques: 

Epaisseur de la laque: 50 à 70μm. 

L'épaisseur est conforme à la norme ISO 2808.

L'adhérence est conforme à la norme ISO 2409.

Couleurs: Toutes couleurs RAL.

Descentes en alu thermolaqué +2mm sur demande.

Dimensions:  Ø80 - Ø100 - 80x80 - 

100x100

Forme: Les éléments de descentes 

ont une longueur de 3 mètres et 

s’emboîtent par un manchon où une 

réduction de 5 cm.

Coudes et fixations: Les coudes 

en aluminium sont côniques et 

s’emboîtent. Les colliers en acier 

galvanisé, thermolaqués dans la 

même couleur que la descente se 

fixent avec une cheville en PVC et 

une vis en inox.

Matériel:  

Aluminium:  3105 - H44 

Epaisseur:  0,7mm

Tolérance: UNI EN 485-4

Poids par ml: D80 - 0,52kg, D100 

- 0,63kg, 80x80 - 0,66kg, 100x100 - 

0,78kg

Production et traitement: Les 

descentes sont profilées à partir de 

bandes d' aluminium prélaquées 

et sont serties mécaniquement. 

Les bandes sont dégraissées et 

chromatées selon un processus en 

continu. Les deux côtés sont revêtus 

d’une laque polyester de 20μ ± 2μ.

Couleurs:  Ø80, 80x80, Ø100: selon 

les couleurs palette standard des 

gouttières

100x100: 9001 - ARS11 – 7016 – 

7036 – 9005 – 9006 – 9007

Fixation des descentes.

 Descentes en
           Aluminium Prélaqué

Descentes en 
Aluminium Thermolaqué

aluminium
Résistante à la corrosion, Pratiquement pas d’entretien…
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