
SnoBar

Système de protection contre la neige SnoBar

Mars 2016

CARACTÉRISTIQUES :      •   Ce concept novateur permet de contrôler la chute de neige devant les 
                                               portes et dans les autres zones de passage intensif.

                                              •   Peut être utilisé avec les profils Century Rib ou Optimum Rib d’Agway, ou 
                                                   n’importe quel autre profil rainuré de 8 po, 9 po ou 10 po
                                              •   Fait de polycarbonate stabilisé aux UV 
                                              •    Produit transparent laissant voir la couleur du toit
                                              •    Permet le contrôle de 13 po de neige par unité
                                              •    Facile à installer

REMARQUES :                    •   L’espacement des barres SnoBar dépend de la pente, de la largeur et de la 
                                                    longueur des panneaux.
                                              •   Voir les consignes d’installation de SnoBar ci-dessous.

Désormais, Agway vous propose SnoBar, un système de contrôle de la neige assurant la sécurité dans
les entrées de porte. SnoBar est fait de polycarbonate transparent qui préserve la richesse de la couleur
et la beauté esthétique de votre toit, tout en ajoutant une touche professionnelle.



Remarques : 
L’emplacement des protections SnoBar varie selon la région, la pente du toit, la longueur de la course et
l’espacement entre les sertissures. Les habitudes locales sont probablement le guide le plus sûr en la
matière. Vous trouverez également des recommandations auprès de la SMACNA et dans d’autres normes de
l’industrie. L’emplacement doit être déterminé par un professionnel qualifié.

Les systèmes de contrôle de la neige vendus par Agway Metals Inc. ne doivent pas être utilisés comme
système de protection contre les chutes. L’acheteur reconnaît qu’en aucun cas, le vendeur ne peut être
tenu responsable des dommages consécutifs, particuliers ou indirects.
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Consignes d’installation de SnoBar

Fixation mécanique : Placez les barre SnoBar sur les rainures de la couverture, là où il est nécessaire de
contrôler la neige, et fixez-les avec les fixations adaptées en traversant la rainure supérieure du profil.
Utilisez au moins 4 fixations Woodgrip par SnoBar en les vissant d’au moins 3/4 po dans la base de bois se
trouvant sous la couverture en métal.

Il est conseillé d’appliquer un joint transparent sur les surfaces d’appui des barres SnoBar avant de les
positionner sur le profil et de les fixer à l’aide de vis.

Pour mieux contrôler la neige, répartissez les barres SnoBar dans le sens horizontal et dans le sens vertical.
Prévoyez un espacement vertical de 16 po à 18 po en fonction de la sous-structure. Sur le plan horizontal,
chaque barre SnoBar doit partir de la rainure à laquelle la précédente finit et être placée sur la rangée
supérieure ou inférieure.

La barre supérieure ou inférieure suivante partira de cette nervure.


