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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 612 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation Plomberie (068).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Réf. n° EN 612:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 13 janvier 2005. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 91.060.20 Remplace EN 612:1996

Version française

Gouttières pendantes à ourlet et descentes d'eaux pluviales 
en métal laminé

Hängedachrinnen mit Aussteifung 
der Rinnenvorderseite und Regenrohre 
aus Metallblech mit Nahtverbindungen

Eaves gutters with bead stiffened fronts 
and rainwater pipes with seamed joints made 

of metal sheet

NM EN 612:2022
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Avant-propos

Le présent document (EN 612:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 128 «Produits de couverture
pour pose en discontinu et produits de bardage», dont le secrétariat est tenu par IBN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en août 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en août 2005.

Le présent document annule et remplace l’EN 612:1996.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 612:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 4
EN 612:2005

Introduction

Ce document spécifie les exigences applicables aux produits, dérivées des exigences de performance établies
pour diverses applications et s'appuie sur des normes séparées concernant des méthodes d'essai spécifiques et
communes dans le cadre des normes relatives au matériau. La performance d’un système d'évacuation et de drai-
nage réalisé à partir de ces produits ne dépend pas seulement des propriétés des produits, telles qu'elles sont
définies dans la présente norme. La conception, la construction et le comportement des parties concernées du
bâtiment ont également un effet sur la performance du système.

1 Domaine d'application

Ce document donne les exigences relatives aux gouttières pendantes et aux tuyaux de descente d'eaux pluviales
fabriqués en métal laminé. Il établit les caractéristiques générales, le système de désignation, la classification, le
marquage et le niveau de qualité requis pour les produits.

Ce document s'applique aux gouttières pendantes ainsi qu’aux tuyaux de descente extérieurs soutenus par des
supports métalliques et utilisés pour évacuer les eaux pluviales. La forme et les dimensions d'une gouttière sont
définies par la quantité d'eau à acheminer du toit aux tuyaux de descente et par les exigences architecturales. 

Ce document définit les exigences relatives aux gouttières pendantes et aux tuyaux de descente d'eaux pluviales
qui permettent à ces produits de satisfaire à toutes les conditions normales d'utilisation, telles que collecter et
évacuer les eaux pluviales, la neige ou la glace fondues d'un bâtiment vers le système de drainage ou l'égout à
l'extérieur du bâtiment.

Les exigences concernant les fixations, les supports, les accessoires ou la méthode de jonction entre les différents
éléments ne sont pas incluses dans ce document.

Ce document ne traite pas des exigences de tolérances dimensionnelles applicables aux gouttières pendantes
faites à la main sur chantier.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

EN 988, Zinc et alliages de zinc — Spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment.

EN 1172, Cuivre et alliages de cuivre — Tôles et bandes pour le bâtiment.

EN 1396, Aluminium et alliages d'aluminium — Tôles et bandes revêtues en bobine pour applications générales
— Spécifications.

EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables.

EN 10327, Bandes et tôles en aciers doux revêtues en continu par immersion à chaud pour formage à froid —
Conditions techniques de livraison.

ENV 10169-2, Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques (préplaqués) — Partie 2 :
Produits pour applications extérieures dans le bâtiment.

EN 10326, Bandes et tôles en acier de construction revêtues en continu par immersion à chaud — Conditions
techniques de livraison.

EN 10327, Bandes et tôles en acier revêtues à chaud en continu par immersion à chaud pour formage à froid —
Conditions techniques de livraison.

NM EN 612:2022
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de ce document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
gouttière pendante
gouttière située à l'extérieur du bâtiment et soutenue par des crochets

3.2
tuyau de descente
tuyau raccordé à une gouttière, destiné à évacuer les eaux pluviales de cette dernière vers le système de drainage
ou à l'égout

3.3
ourlet
profilé de forme partiellement circulaire ou rectangulaire placé au sommet de la face avant d’une gouttière

3.4
face avant
partie de la gouttière éloignée du bâtiment (voir Figure 1)

3.5
dessous (fond)
partie la plus basse du profil de la gouttière (voir Figure 1)

3.6
face arrière (dosseret)
partie de la gouttière adjacente au bâtiment (voir Figure 1)

3.7
pince arrière
petite pliure intérieure au sommet de la face arrière de la gouttière

3.8
largeur développée
largeur initiale de la feuille de métal servant à fabriquer la gouttière ou le tuyau de descente

3.9
longueur commerciale
longueur de gouttière ou de tuyau de descente fabriqués en usine

3.10
accessoires
en dehors de la gouttière et du tuyau de descente, toutes les pièces nécessaires à la réalisation d’un système
d'évacuation d'eaux pluviales

3.11
recouvrement de joint
recouvrement du matériau se formant pendant la production d'un tuyau de descente à partir d’une feuille de métal
(voir Figure 3)

NM EN 612:2022
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4 Formes

4.1 Gouttières

4.1.1 Composants

Une gouttière, formée à partir d’une feuille de métal, doit être constituée des quatre parties principales suivantes :

— l'ourlet ;

— la face avant ;

— le dessous ; et

— la face arrière.

L'ensemble de ces parties forme un canal ouvert sur le dessus pour recueillir les eaux pluviales. Les formes les
plus utilisées sont données à la Figure 1.

La forme d'une gouttière est caractérisée par :

— les dimensions de l'ourlet ;

— la hauteur de la face avant ;

— la largeur extérieure du dessous ;

— la hauteur de la face arrière ;

— la largeur de l'ouverture supérieure ; et

— la largeur développée.

4.1.2 Exigences générales relatives aux parties principales

4.1.2.1 Ourlet

L'ourlet doit remplir deux fonctions :

a) donner de la rigidité à la gouttière aussi bien horizontalement que verticalement ;

b) former un point de fixation pour les crochets de la gouttière.

La forme de l'ourlet doit se conformer au plan accepté en respectant les tolérances données en 7.1.2.

Trois des formes d'ourlet les plus largement utilisées sont représentées en Figure 2. Le diamètre de l'ourlet,
dimension d dans la Figure 2, ne doit pas être inférieur à la valeur correspondante donnée dans le Tableau 1.
Aussi bien horizontalement que verticalement, la capacité de charge et la rigidité d'autres ourlets ne doivent pas
être inférieures à celles d'un ourlet de type circulaire, forme I de la Figure 2, réalisé dans le même matériau. Cela
doit se vérifier par le calcul du module de section.

4.1.2.2 Face avant

La forme et les dimensions de la face avant de la gouttière doivent se conformer au plan accepté, en respectant
les tolérances données en 7.1.2.

La hauteur verticale de la face avant, dimension a à la Figure 1, ou la somme du diamètre de l'ourlet et de la hau-
teur verticale de la face avant, somme des dimensions a et d à la Figure 1 ou 2b, ne doit pas être inférieure à la
valeur correspondante donnée dans le Tableau 1.

4.1.2.3 Dessous

La forme et les dimensions du dessous dépendent du type de gouttière. La forme et les dimensions du dessous
et celles des faces avant et arrière déterminent la largeur de l'ouverture au sommet de la gouttière, dimension e
à la Figure 1. Si la largeur extérieure du dessous, dimension b à la Figure 1, est définie, les tolérances données
en 7.1.2 s'appliquent.

NM EN 612:2022
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4.1.2.4 Face arrière

La forme et les dimensions de la face arrière doivent se conformer au plan accepté en respectant les tolérances
données en 7.1.2.

La hauteur verticale de la face arrière, dimension c à la Figure 1, doit être supérieure à la hauteur verticale de la
face avant, d'au moins 6 mm lorsqu'une pince est formée à l'arrière, ou de 15 mm lorsqu'il n'y a pas de pince.

4.2 Tuyaux de descente

La forme et les dimensions des tuyaux de descente sont définies par la quantité d'eaux pluviales à évacuer et par
les exigences architecturales. Les formes recommandées sont les formes circulaire et carrée. Les autres formes
doivent se conformer au plan accepté et fourni par l'acheteur.

Légende

a Hauteur de la face avant

b Largeur du dessous

c Hauteur de la face arrière

d Dimension de l’ourlet (diamètre ou largeur)

e Largeur de l’ouverture supérieure

Figure 1 — Exemples de types de gouttières

NM EN 612:2022
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a) Pour les besoins du calcul, on pose que d' est égal à d, avec un maximum de 1/3 de la hauteur de la face avant. Pour toute
autre forme, les règles de définition de la section pour le calcul, données pour la forme I, doivent être appliquées.

Figure 2 — Formes de l'ourlet

Figure 3 — Exemples de recouvrement de joint

5 Classification

5.1 Gouttière

Les gouttières sont classées en classe X ou Y selon le diamètre de leur ourlet ou du module équivalent
(voir Tableau 1). Si un produit est rangé en classe X, il est aussi conforme aux exigences de la classe Y.

Légende

a) Forme I circulaire f = max. 3 mm b) Forme II circulaire
avec ourlet renforcé g

c) Forme III rectangulaire a)

Légende

a) Recouvrement du joint de brasage ou soudo-brasage b) Recouvrement du joint d’agrafage

NM EN 612:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 9
EN 612:2005

5.2 Tuyaux de descente

Les tuyaux de descente sont classés en classe X ou Y selon le recouvrement de leur joint (voir Tableau 2). Si un
produit est rangé en classe X, il est aussi conforme aux exigences de la classe Y.

Tableau 1 — Gouttières, dimension de l'ourlet et hauteur de la face avant

Dimensions en millimètres

Largeur développée

w

Dimension de l’ourlet d
Hauteur 

de la face avant

Somme du diamètre 
de l’ourlet et de la hauteur 

de la face avant

Classe X Classe Y Dimension a 
selon la Figure 1

Dimension a + d 
selon les Figures 1 et 2

min. min. min. min.

w ≤ 200 16 14 40 70

200 < w ≤ 250 16 14 50 75

250 < w ≤ 333 18 14 55 75

333 < w ≤ 400 20 18 65 90

400 < w 20 20 75 100

Tableau 2 — Tuyaux de descente, joints

Dimensions en millimètres

Réalisation 
du joint

Matériau Recouvrement du joint

Al a) Cu b) St c) S.S d) Zn e)
Classe X

min.

Classe Y

min.

Soudo-brasage X X 5 f) 1 f)

Brasage X 3 f) 3 f)

Agrafage X X X X X 6 g) 6 g)

Soudage h) X X X X X
Selon le procédé

de soudage h)

a) Feuille d'aluminium, selon 6.1.

b) Feuille de cuivre, selon 6.2.

c) Feuille d'acier avec revêtement métallique, selon 6.3 et feuille d'acier avec revêtement métallique et organique, selon 6.4.

d) Feuille d'acier inoxydable, selon 6.5.

e) Feuille de zinc, selon 6.6.

f) Recouvrement entièrement lié, mesure L à la Figure 3a.

g) Largeur totale, mesure F à la Figure 3b.

h) Les tuyaux fabriqués à partir d’un matériau prélaqué, lorsqu’ils sont soudés, ont une zone non peinte le long de la
soudure.

NM EN 612:2022
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6 Exigences relatives au matériau

La finition décorative d’un tuyau à bords soudés ne doit pas être interrompue sur plus de 3 mm de chaque côté
du joint de soudure.

6.1 Feuille d’aluminium

À l'exception des alliages ayant une teneur en magnésium supérieure à 3 % ou une teneur en cuivre supérieure
à 0,3 %, les alliages d'aluminium dans les séries 1 000, 3 000, 5 000 ou 6 000 peuvent également avoir un revê-
tement métallique ou organique, conformément à l’EN 1396. Les alliages d'aluminium dans les séries 1 000 sont
classés dans la classe A. Les alliages d'aluminium dans les séries 3 000, 5 000 ou 6 000 sont classés dans la
classe B.

6.2 Feuille de cuivre

Cu-DHP, numéro du matériau CW024A, CuZn 0,5, numéro du matériau CW119C, conformément à l’EN 1172.

Ces matériaux peuvent également avoir un revêtement métallique ou organique.

6.3 Feuille d’acier revêtue d’un métal par immersion à chaud

— Feuille d'acier revêtue de zinc (Z) :

Nuance DX 51 D+Z ou supérieure, avec une masse de revêtement minimale de 275 g/m2 , total des deux faces
(épaisseur de chaque face : 20 µm), conformément à l’EN 10327.

— Feuille d'acier revêtue de zinc-aluminium (ZA) :

Nuance DX 51 D+ZA ou supérieure, avec une masse de revêtement minimale de 225 g/m2, total des deux
faces (épaisseur de chaque face : 20 µm), conformément aux EN 10326 et EN 10327.

— Feuille d'acier revêtue d'aluminium-zinc (AZ) :

Nuance DX 51 D+AZ ou supérieure, avec une masse de revêtement minimale de 150 g/m2, total des deux
faces (épaisseur de chaque face : 20 µm), conformément aux EN 10326 et EN 10327.

6.4 Feuille d’acier avec revêtement métallique et organique

Substrat selon 6.3 avec un revêtement organique sur les deux faces d'une épaisseur nominale minimale de :

• 25 µm par revêtement en continu ;

• 60 µm par peinture.

conformément à l'ENV 10169-2.

6.5 Feuille d’acier inoxydable

X 3 CrTi 17, numéro du matériau 1.4510,

X6 CrNi 19 10, numéro du matériau 1.4301,

X6 CrNiMo 17 12 2, numéro du matériau 1.4401,

conformément à l'EN 10088-1. Ces nuances d'aciers peuvent également avoir un revêtement organique ou
métallique.

NM EN 612:2022
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6.6 Feuille de zinc

Zinc-cuivre-titane, conformément à l'EN 988. La feuille de Zinc-cuivre-titane peut également avoir un revêtement
organique.

7 Exigences relatives aux dimensions

7.1 Gouttières

7.1.1 Épaisseur du matériau

Le Tableau 3 donne les épaisseurs du matériau en fonction de la largeur et de l'épaisseur des classes A et B. Les
tolérances doivent être celles spécifiées dans la norme appropriée relative au matériau.

7.1.2 Tolérances

Pour la largeur nominale développée et les dimensions de la section de la gouttière, les tolérances suivantes
s'appliquent :

— largeur développée w : ± 2 mm ;

— hauteur de la face avant a : ± 2 mm ;

— largeur extérieure du dessous b :  mm ;

— hauteur de la face arrière c : ± 2 mm.

Tableau 3 — Gouttières, épaisseur du matériau

Dimensions en millimètres

Largeur 
développée

w

Épaisseur nominale du matériau

Al a) 

min. Cu b)

min.

St c) 

min.

S.S. d)

min.

Zn e)

min.

Classe A 
min.

Classe B 
min.

Classe A 
min.

Classe B 
min.

Classe A 
min.

Classe B 
min.

w ≤ 250 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,65 0,65

250 < w ≤ 333 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 0,65

333 < w 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,8 0,8

a) Feuille d’aluminium conformément à 6.1.

b) Feuille de cuivre conformément à 6.2.

c) Feuille d’acier avec revêtement métallique conformément à 6.3 et feuille d’acier avec revêtement métallique et organique
conformément à 6.4.

d) Feuille d’acier inoxydable conformément à 6.5.

e) Feuille de zinc conformément à 6.6.

0

– 2

NM EN 612:2022
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Pour les dimensions a, b et c, le contrôle de fabrication est laissé à la discrétion du fabricant. Pour les essais de
type ou en cas de réclamation, les mesurages doivent être effectués sur un bout de gouttière s'insérant parfaite-
ment dans deux crochets avec un écart de tolérance zéro ou dans deux crochets de modèle spécialement conçu.
Les crochets doivent être espacés de 600 mm. Les dimensions doivent être mesurées à l'extérieur de l'éprouvette
et à mi-distance entre les crochets.

— diamètre de l'ourlet d :  mm ; si la forme de l'ourlet est l'une de celles données à la Figure 2 ; pour les autres

formes, les tolérances doivent faire l’objet d’un accord entre fabricant et acheteur.

— rectitude de l'ourlet : Écart maximal de 2 mm/m, mesuré par rapport à une ligne droite d'une gouttière posée à
l'envers sur une surface plane.

— longueur commerciale :  mm.

7.2 Tuyaux de descente

7.2.1 Épaisseur du matériau

Le Tableau 4 donne l'épaisseur minimale du matériau en fonction des dimensions de la section et en fonction de
l'épaisseur des classes A et B. Les tolérances doivent être celles spécifiées dans la norme appropriée relative au
matériau. Les mesurages doivent être réalisés conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans la présente
norme.

Tableau 4 — Tuyaux de descente, épaisseur du matériau

Dimensions en millimètres

Forme 
et dimension 
de la section

Épaisseur nominale du matériau

Al a) min
Cu b)

min.

St c)

min.

S.S. d)

Zn e) 

min.Classe A Classe B
Classe A 

min.
Classe B 

min.

Circulaire

Diamètre ≤ 100 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,65

Diamètre > 100 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7

Côté du carré 
ou longueur 
du rectangle

Côté < 100 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,65

100 ≤ Côté < 120 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,7

120 ≤ Côté 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,8

a) Feuille d’aluminium conformément à 6.1.

b) Feuille de cuivre conformément à 6.2.

c) Feuille d’acier avec revêtement métallique conformément à 6.3 et feuille d’acier avec revêtement métallique et organique
conformément à 6.4.

d) Feuille d’acier inoxydable conformément à 6.5.

e) Feuille de zinc conformément à 6.6.

+ 2

– 1

+ 10
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7.2.2 Tolérances

Pour les dimensions de forme, les tolérances suivantes s'appliquent :

— dimensions intérieures de la section (diamètre, côté du carré ou longueur du rectangle) : ± 1 mm ;

— rectitude : écart maximal de 2,5 mm/m, mesuré par rapport à l'axe ;

— longueur commerciale :  mm.

7.2.3 Jonctions

Chaque longueur commerciale de tuyaux de descente doit être fabriquée de sorte que :

— son extrémité la plus large (emboîture) soit de taille suffisante pour recevoir l'extrémité la moins large (bout
mâle) de la longueur commerciale adjacente afin de réaliser un assemblage emboîté entre tuyaux d'une pro-
fondeur minimale de 50 mm ; ou

— les extrémités soient égales afin de réaliser une jonction par manchon.

7.3 Accessoires

Les accessoires doivent être conçus de façon à s'adapter aux produits pour lesquels ils sont spécifiés, conformé-
ment aux instructions du fabricant.

8 Contrôle de la production

Les gouttières pendantes et les tuyaux de descente d'eaux pluviales doivent être contrôlés, sur le lieu de produc-
tion, par le fabricant au cours de la fabrication. Ce contrôle, basé sur les règles appropriées d'échantillonnage,
doit vérifier la conformité des produits aux exigences de la présente norme.

9 Désignation

Les gouttières pendantes et les tuyaux de descente d'eaux pluviales en feuille métallique doivent être désignés
par ce qui suit :

a) la description de la section et le type de produit ;

b) le numéro de la présente norme (EN 612) ;

c) un bloc d'identité comprenant :

- la largeur développée des gouttières, le diamètre ou la section des tuyaux de descente, en millimètres ;

- le type de matériau en indiquant le symbole conformément aux Tableaux 3 ou 4 et la classe des
matériaux S.S, le cas échéant ;

- la lettre de la classe conformément aux Tableaux 1 et 2.

EXEMPLES Désignation d'une gouttière pendante rectangulaire, de 333 mm de largeur développée, en cuivre (Cu) et ayant
un diamètre de l'ourlet de classe Y :

Gouttière pendante rectangulaire EN 612 — 333 — Cu — Y

Désignation d'un tuyau de descente de section circulaire de 100 mm de diamètre, en acier inoxydable (S.S.), d'épaisseur de
matériau de classe B et ayant un recouvrement du joint de classe X :

Tuyau de descente circulaire EN 612 — 100 — S.S.B — X

+ 10

0
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10 Marquage

Sauf accord différent au moment de la commande, les gouttières et les tuyaux de descente doivent porter le mar-
quage suivant :

a) nom commercial ou de la marque commerciale du fabricant ;

b) symbole correspondant au pays de fabrication ;

c) numéro de ce document (EN 612) ;

d) bloc d’identité conformément à 9c).

11 Étiquetage

Sauf accord différent au moment de la commande, l'étiquette d'un envoi de gouttières ou de tuyaux de descente
doit au minimum comporter les informations suivantes :

a) le nom commercial ou de la marque commerciale du fabricant ;

b) le numéro de ce document (EN 612) ;

c) le type de produit ;

d) le type de matériau.

NM EN 612:2022
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