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■ FONCTION : 
 

- Le larmier (ou bavette) permet d’accompagner le fil d’eau pluviale dans le profilé de gouttière lorsque le 

débordement de la tuile n’est pas assez important. Il permet ainsi d’éviter l’infiltration de l’eau de pluie 

entre la façade et le profilé de gouttière. Il protège également la planche d’égout. 

 

■ DESCRIPTION : 
 

- Le profilé est extrudé en PVC traité anti-UV, label .      . 

 - Il est proposé en longueur de 2ml et est disponible en 7 couleurs : gris, blanc, sable, marron, brique, noir et vert. 

 

■ MISE EN OEUVRE : 
 

- Fixer le larmier sur le dernier liteau de la toiture en tuiles, ou directement sur la volige si la toiture est en 

ardoise, en utilisant des clous à tête large et en clouant le larmier à l’aide des trous oblongs. Répartir 

les clous à intervalles réguliers tous les 0.50 m maximum. Le larmier doit rentrer dans le profilé gouttière 

d’au moins 15 mm selon les différents modèles. Ne pas serrer exagérément le larmier pour permettre 

la dilatation naturelle. 

- A l’aide d’un cutter, couper sur 10 cm la nervure anti-capillarité. Le raccordement  entre deux larmiers se fait par 

un simple 

recouvrement, sans coller, en tenant compte des vents dominants. Le bon maintien des profilés se fera 

à l’aide d’un clouage sur les 2 trous oblongs préalablement superposés. 

- Après avoir réalisé l’opération de raccordement des 2 longueurs de larmier, fixer à l’aide de clous à tête 

large (les répartir à intervalles réguliers, tous les 0.50 m maximum). Afin de permettre la dilatation 

naturelle, éviter de trop serrer le larmier. 

- En cas de pose d’un écran sous toiture, celui-ci repose sur la partie haute du larmier (recouvrement 

minimum de 60 mm). L’écran sous toiture est cloué ou agrafé avec le larmier sur le dernier liteau de 

basculement ou sur la planche d’égout. 

Gouttière l LARMIER 
Références : LARM18 – LARM18B – LARM18S – LARM18M – 

LARM18R – LARM18N – LARM18V 

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT : 
 

LARM18 GRIS 

LARM18B BLANC 

LARM18S SABLE  

LARM18M MARRON 

LARM18R BRIQUE 

LARM18N NOIR 

LARM18V VERT 


