
Yeti Guard ™ est la solution pratique, économique et esthétique pour 

contrer les chutes massives de neige et de glace des toitures métalliques..

L’arrêt de neige Yeti de 3’’ X 5’’ (7.5cm X 13cm) est transparent donc 

pratiquement invisible, résistant aux rayons UV et peut être installé sur à 

peu près n’importe quel profil de toit en métal sans rainures.  Le 

Yeti Guard peut être vissé au toit avec les vis de métal-bois 

Marco’s QuikGrip , les vis métal-métal QuikDrill 

ou même collé avec l’adhésif Surebond SB-190.  Contrairement aux arrêts 

de neige des compétiteurs, Yeti Guard est fabriqué avec un polycarbonate 

de haute qualité avec côtés renforcés pour support additionnel. Le Yeti est 

fabriqué aux États-Unis et est garanti à vie. Commandez vos Yeti et autres 

produits Marco Weather-Tite™ dès aujourd’hui et profitez de la livraison 

gratuite avec de faibles quantités de commandes minimales.

Retient la Neige 
et la Glace
Le Yeti empêche la neige et la glace de se déplacer

· Arrêt de Neige en 
polycarbonate

· Côtés renforcés pour 
support additionnel

· Base de 1.5’’ (4cm) convient 
à plus de 95% des toits en 
métal

· Résistant aux rayons UV

· Garantie à vie*

*Lorsqu’installé selon les spécifications du fabricant

Arrêt de Neige en Polycarbonate

Un des éléments du système Marco Weather-Tite™
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Avec le système Rapid Response ™ de Marco, obtenez plus que ce dont 
vous avez besoin et ce plus rapidement et plus facilement. Chez Marco, 
notre focus est le service à la clientèle. Construisez intelligemment!

Le YetiGuard de Marco est un produit innovateur, d’excellente 
qualité et plus économique.

FERMETURES

VENTILATION

ATTACHES

SOLINS

SOUS-COUCHES

SCELLANTS

ACCESSOIRES

System
Advantage

Marco  
Weather-Tite®

SPÉCIFICATIOSN ET 
INSTALLATION FACILE

- 3’’ X 5” avec base de 1,5’’ - 7.5cm X 13cm avec 
base de 4cm

- Peut soutenir plus de 3,400 lb. (1,500 Kg) lorsque 
vissé avec vis #14 QUICKGRIP

- Peut soutenir plus de 1,300 lb. (590 Kg) lorsque 
collé avec l’adhésif SB-190

- Translucide

- Résiste aux rayons UV grâce au polycarbonate 
LEXAN

- Produit écologique sans aucune matière 
dangereuse

- Recyclable

SCELLANT SUREBOND
Scellant adhésif pour de nombreuses 
applications

QUIKGRIP™

Vis métal à bois
WEATHER-TITE
Metal roof sealant

INSTALLATION MÉCANIQUE

INSTALLATION AVEC ADHÉSIF

Voyez nos guides d’installation à 
www.marcoindustries.com.

Installation facile avec les 
produits Surebond and QuikGrip
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