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1.  Insert the two sections of the DoublePro 5” (12.7 cm)  
from each side of the corner and screw each section  
at 5” (12.7 cm) from its end.

  Insérer les deux sections de DoublePro jusqu’à  
5 po (12,7 cm) du coin de la gouttière et visser  
chaque section à 5 po (12,7 cm) de son extrémité.

2.   Press down the black #1 and #2 parts forming  
the upper membrane on the “L-shaped” base to  
form an inside or outside corner.

  Presser en place sur la base en forme de « L » les pièces 
noires 1 et 2 formant sa membrane supérieure, de façon  
à former un coin intérieur ou extérieur.

3.   Once in place on the gutter, the black #1 and #2 parts 
must overlap where they meet and must overlap the two 
DoublePro sections on each side.

  Une fois en place sur la gouttière, les pièces noires  
1 et 2 doivent se chevaucher à leur jonction et leur autre 
extrémité doit chevaucher l’extrémité des deux sections  
du DoublePro de chaque côté.

4.   Tighten two ½” (1.27 cm) screws on the front lip of the 
corner, at the end of each black part and at the junction of 
both parts. Then secure with self-sealing screws in the back, 
if needed.       Do not screw the front lip and do not screw 
through the back of the gutter for a floating installation.

  Serrer deux vis de ½ po (1,27 cm) sur le devant du coin, aux 
extrémités de chaque pièce et à la jonction des deux pièces. 
  Fixer le dos avec des vis autoscellantes. S’il s’agit d’une 
installation flottante, ne pas visser le devant et à travers le 
dos de la gouttière.

UCF-11500 / UCF-11600 CUT-FREE UNIVERSAL CORNERS INSTUCTIONS 
INSTRUCTIONS COINS UNIVERSELS SANS COUPE DOUBLEPRO UCF-11500 / UCF-11600
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1.  For inside corners and valleys, install a  water diverter right on 
the perforated section  of the DoublePro corner.

  Aux coins intérieurs et aux vallées, installer un déflecteur d’eau 
directement sur la partie perforée  du coin DoublePro.

2.  Secure the splash guard using four ½” screws.
  Fixer le déflecteur d’eau à l’aide de quatre vis de ½ po.

 More instructions in the accessorie’s guide.  
 Plus d’instructions dans le guide des accessoires.
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SPLASH GUARD INSTRUCTIONS 
INSTRUCTIONS DÉFLECTEUR D’EAU

5"
5"

5"

5"

5"
5"

5"

5"


