
NOTES: Make sure the prefab corner overlaps the DoublePro on both sides. / S’assurer que le coin préfabriqué chevauche les sections 
de DoublePro des deux côtés.

STEP 1 / ÉTAPE 1
>   Stop the sections of the DoublePro 5 1/2” (14 cm) from corners, 

leaving a space to apply the eavestrough sealing material. 

Arrêter les sections de DoublePro à 5 1/2 po (14 cm) d’un coin afin de 
laisser un espace pour appliquer le scellant de la gouttière. 

STEP 2 / ÉTAPE 2
>   Slide the sub-membrane of part A and part B flush with the tip of the 

top membrane at one end or the other, depending on the type of 
corner.

Glisser la sous-membrane d’une pièce A et d’une pièce B à égalité avec 
la pointe de la membrane du dessus à un bout ou l’autre en fonction 
du type de coin.

STEP 3 / ÉTAPE 3
>   Cut out the sub-membrane guiding yourself with the above 

membrane cut.

Découper la sous-membrane en vous guidant avec la coupe de la 
membrane du dessus.

STEP 4 / ÉTAPE 4
>   Slide the sub-membrane of one of the parts to clear about 3 rows of 

perforations (the overlap section).

Glisser la sous-membrane d’une des pièces de façon à dégager 
environ 3 rangées de perforations (la section du chevauchement).

STEP 5 / ÉTAPE 5
>   Once in place on the eavestrough, screw two ½” screws on the front lip 

of each part and at the intersection of both parts then secure with  
self-sealing screws in the back if needed.

Une fois en place sur la gouttière, visser deux vis ½” sur le devant de 
chaque pièce ainsi qu’à l’intersection des deux pièces. Sécuriser le dos  
avec des vis autoscellantes si nécessaire.

The universal UA-11500 accessory for 
DoubleProTM Microfiltration Continuous Hanger 
can be used as an inside corner, outside 
corner, or access panel. Refer to one of the 
corresponding instructions. 

L’accessoire universel UA-11500 pour le crochet 
continu microfiltrant DoubleProMC peut être utilisé 
en guise de coin intérieur, de coin extérieur ou 
encore de trappe d’accès. Référez-vous à l’une des 
instructions correspondantes.
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>  For optimal use, one Access Panel must be placed over the downspout and at the other end of the 
eavestrough.

>  Pour une utilisation optimale, une trappe d’accès doit être placée au-dessus de la descente ainsi qu’à 
l’autre extrémité de la gouttière.

>   For inside corners and valleys, 
install a water diverter right on 
the DoublePro.  
 
Aux coins intérieurs et aux 
vallées, installer un déflecteur 
d’eau  directement sur Ie 
DoublePro. 

TIP / CONSEIL

STEP 1 / ÉTAPE 1
>   Leave a 9” (23 cm) space without DoublePro.

> Laisser un espace de 9” (23 cm) sans DoublePro.

STEP 2 / ÉTAPE 2
>   Attach an A or B part over the opening with two 1/2” 

screws on the front lip of the product.

>   Fixer une pièce A ou B au-dessus de l’ouverture à l’aide de 
deux vis 1/2” sur la lèvre avant du produit.

SPLASH GUARD INSTRUCTIONS / ANTI-ÉCLABOUSSURE INSTRUCTIONS

ACCESS PANEL INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS TRAPPE D’ACCÈS
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NOTE:  
>   You can cut one of the tips if the access panel is at the end of the eavestrough.  Make sure the access panel is inside 

the end cap to prevent overflow.

>   Une des pointes peut être coupée si la trappe d’accès est au bout de la gouttière. S’assurer que la trappe d’accès est à 
l’intérieur de l’embout pour éviter tout débordement.
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