
Barre GCT  [Barre de terminaison]

Barre de terminaison trouée en aluminium 
extrudé, conçue et fabriquée pour utilisation 
avec la membrane GCT. De couleur blanche 
au fini lustré.

Design innovateur
Conception innovatrice spécialement profilée pour favoriser l'écoulement 
de l'eau et éliminer les coulisses d'eau sur les surfaces
Durable
Longévité sans dégradation apparente. Résiste à toutes les températures. 
Matériel anticorrosif
Très léger
Produit léger et facile à transporter
Malléable 
Facile à manipuler, à plier et à couper

Conçu et
fabriqué au
CANADA

Solution en étanchéité de toiture



Barre GCT  [Barre de terminaison]

La barre GCT est une barre de terminaison trouée en aluminium extrudé. Doté d'un fini blanc lustré, ce produit remarquable 
permet de fixer la membrane GCT, et ce peu importe l'inclinaison de la surface.

La barre GCT est indispensable lorsqu'il s'agit de fixer une membrane de manière durable. Son design profilé spécialement 
élaboré favorise l'écoulement de l'eau sur les surfaces afin de l'éliminer. Très résistante, la barre GCT offre une durabilité 
maximale et, ce, sans dégradation apparente.

Légère et commode à transporter, la barre GCT est un produit pratique qui se pose aisément. Sa conception unique lui confère 
une maniabilité supérieure. Il est ainsi facile de la plier et de la couper.

La barre GCT est un complément de pose essentiel. Au moment d'installer votre prochaine membrane, assurez-vous d'utiliser la 
barre de terminaison GCT. 

Alliage d'aluminium
Fini de la surface
Longueur
Surface exposée
Surface (Po) 
Masse linéaire (Lb/pi)
Périmètre total (Po)
Périmètre extérieur (Po)
Facteur
D.C.C. (Po)
R. angles vifs (Po)
Parois typ. (Po)
Trouage
Diamètre du trou (Po)
Peinture
Couleur de la peinture
Fini de la peinture

6063
ARCH.P
10 pieds
4
0,127
0,149
3,619
3,619
24
1,616
0,012
0,073
Aux 6 pouces
0,1875 (3/16)
Peinture liquide Duracron de PPG cuite avec flex
Blanche
Lustré

Caractéristiques

Vue de coupe Barre GCT
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Vers une protection étanche et durable!
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Ce dessin n'est pas à l'échelle


