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Filtre Aglostic

Née en 2013, l’innovation AGLOSTIC® apporte 
une réponse ef� cace à la problématique des 

eaux stagnantes dans les gouttières
et chéneaux de toiture.

Initialement développé pour empêcher
la reproduction des moustiques dans les

gouttières, l’Aglostic évite l’encombrement 
des conduites d’eau pluviale et protège
les gouttières des les dépôts végétaux.

EXPERTISES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

APPLICATION

La technologie AGLOSTIC® s’applique à tous les modèles de gouttières standards ou spéciaux  sur de l’existant
et pour les nouvelles constructions : Habitation, bâtiment professionnel ou commercial, établissements publics.

LES AVANTAGES

FABRICATION 100% 
LOCALE

FAÇONNABLE À TOUS
LES PROFILS DE GOUTTIÈRE

GARANTIE 10 ANS

Entomologique

Mécanique

Éco Toxicité

Hydrologique

Études

Durabilité

Institut Pasteur - IRD
DASS-NC

Centre de Transfert
Technologique du Mans

Innovalys

Centre de Transfert
Technologique du Mans

Organismes

Centre de Transfert
Technologique du Mans

Phase 1 et 2
Protocole OMS

Résistance à la compression

Arrêté du 11/01/07 - Eaux destinées
à la consommation humaine

DTU 60.11

Méthodes / Normes

Norme EN 13744
Air Chaud 70° - Eau chaude 70°

0.2 MPa

Analyse des eaux de rinçage

4,5 L / minute / m²

Objectifs

Pas de décohésion
Pas de variation dimensionnelle

99 % Barrière contre
la ponte des larves

4.18 MPa

Conforme aux limites
de qualité

30 L / minute / m²

Résultats

Pas de décohésion
Pas de variation dimensionnelle

ÉCONOMIQUE
Déductible du revenu imposable
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INFORMATIONS TECHNIQUES

INSTALLATION ET MISE EN OEUVRE

Classement au feu

Composition

Poids

M3

Caoutchouc recyclé : 85%
Liant non solvanté : 15%

3* kg / Ml

(*) Modèle standard de gouttière Néo-Calédonien

L’installation des � ltres Aglostic doit se faire en respect des règles de l’art, ainsi qu’en suivant nos recommandations.

1. Pose de l’Aglostic en même temps que la gouttière

Cette opération peut s’effectuer soit gouttière au sol soit sur bandeau

 • Insérer l’Aglostic côte à côte (AUCUN ESPACE ENTRE CHAQUE
 MORCEAU AGLOSTIC) 
 • Ajuster la longueur du dernier Aglostic à la scie à métaux.
 • Fixer chaque crochet à la gouttière avec un rivet ou une vis auto-
 Perforante type  « wafer »
 • Réaliser éventuellement un cordon de mastic pour parfaire l’ajustement

2. Pose de l’Aglostic après la pose de la gouttière (rénovation-ajout post pose)

Dans la majorité des cas la dépose de la gouttière n’est pas nécessaire, 
la pose se fait sur une gouttière propre.

 • Dé-clipser la tête des crochets 
 • Écarter la gouttière du bord inférieur  de la tôle
 • Suivre la méthode « 1 »

La taille du moustique Aedes est d’environ 2 mm : aucun défaut de jointement entre chaque 
Aglostic n’est toléré

AT T E N T I O N

!

3. Outillage

 • Visseuse • Perceuse • Pince à rivets • Scie à onglets • Pistolet à mastic

*
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

L’Aglostic béné� cie d’une garantie fabricant de 10 ans, contre :

 • La décohésion de l’agglomérat engendrant sa perforation 
 • Les variations dimensionnelles générant des défauts d’ajustement entre les � ltres et/ou les parois de la gouttière

ENTRETIEN

Les tests scienti� ques démontrent que le risque
de colmatage est extrêmement faible. L’Aglostic sèche 
dès que la pluie s’arrête. Les débris végétaux ne sont 

donc plus en contact permanent avec l’eau.
Les gouttières et les descentes de gouttière ne sont 

plus bouchées par les végétaux. Les travaux d’entretien 
de la gouttière sont fortement diminués et suivant l‘envi-

ronnement, un simple balayage annuel est suf� sant.

STOCKAGE ET MANUTENTION

En raison de sa souplesse et pour éviter tout risque
de déformation ou de rupture, le stockage de l’Aglostic 

doit être organisé à plat sur une surface propre.
Au cours de la mise en œuvre, l’Aglostic doit être

manipulé avec soin.


