POINTS D’ENTRÉE DE L’INONDATION
Contrôlez les points par où
votre bien peut être inondé

LA PROTECTION ANTI-CRUE FACILE

NOMBRE PROTÉGÉ

RÉDUISEZ VOTRE RISQUE D’INONDATION
PRÉSERVEZ VOTRE MAISON DES CRUES
Si vous vivez en zone inondable, vous ne devriez
jamais être pris au dépourvu en cas de crue. Vous
préparer À L’AVANCE est le meilleur moyen d’assurer
la protection de votre bien.

LA PROTECTION ANTI-CRUE FACILE

Bouches de ventilation (simples)
Bouches de ventilation (doubles)
Conduits d’évacuation

Découvrez la gamme complète des produits anti-crue Dam Easy® sur
www.dameasyfloodbarriers.com

Coffrets de branchement
Câbles électriques

1

Connaître le risque
V
 ivez-vous en zone inondable ?
Consultez en ligne la carte des zones à risque
de votre région
C ontrôlez les points par où l’eau peut entrer chez
vous (voir liste ci-contre)

2

Établir un plan d’action
Établissez votre plan d’action en préparation à la crue
 eillez à ce que chacun à la maison ou dans votre
V
entreprise sache quoi faire

3
4

Réparer et rendre étanche
Inspectez toutes les fenêtres et ouvertures
extérieures et rendez-les étanches avec du mastic
silicone ou de la pâte adhésive

É quipez-vous avec les bons produits
contre l’inondation

Fenêtres basses
Porte d’entrée
Porte de service

SOLUTIONS DE
PROTECTION ANTI-CRUE
pour votre maison

Porte arrière
Double porte
Douche au rez-de-chaussée
Baignoire au rez-de-chaussée
Toilettes au rez-de-chaussée
Éviers

LA PROTECTION ANTI-CRUE FACILE

Porte au sous-sol
Ventilation au sous-sol

Pour plus d’informations et vidéos de démonstration, rendez-vous sur

www.dameasyfloodbarriers.com

 arrière anti-crue, couvre-ventilation, barrage pour
B
toilettes, etc. : équipez-vous avec les bons produits
pour votre maison

PLAN D’URGENCE

FENÊTRES BASSES

PORTES ARRIÈRE

BOUCHES DE VENTILATION

PORTES DE SERVICE

TOILETTES (REZ-DE-CHAUSSÉE)

DOUBLES PORTES

DOUCHES (REZ-DE-CHAUSSÉE)

PORTES DE GARAGE

ÉVIERS (REZ-DE-CHAUSSÉE)

(TOUS TYPES)

CONDUITS
D’ÉVACUATION
COFFRETS DE
BRANCHEMENT
CÂBLES ÉLECTRIQUES
ENTRÉES PAR
L’ÉLECTROMÉNAGER

Si vous avez besoin d’être aidé, contactez-nous :

Connaissez les risques, établissez votre plan,
équipez-vous et réduisez votre risque d’inondation

R.-U. :
+44 (0)20 8068 6601
IRLANDE : +353 (0)41 687 4570

Êtes-vous préparé ? Il n’est jamais trop tard.
L’urgence peut survenir à tout moment et votre
meilleure défense, c’est d’être préparé.

Lundi-vendredi : 9 h 00 – 17 h 30

Découvrez la gamme complète
des produits anti-crue Dam Easy® sur
LA PROTECTION ANTI-CRUE FACILE

PORTES D’ENTRÉE

www.dameasyfloodbarriers.com

Accueil par boîte vocale en dehors des horaires
ou par courriel info@dameasyfloodbarriers.com
ALL WEATHER INDUSTRIES
Unit 19A Ardee Business Park, Hale Street, Ardee, County Louth, Ireland.

Découvrez la gamme complète des produits
anti-crue Dam Easy® sur
www.dameasyfloodbarriers.com

SOLUTIONS DE PROTECTION ANTI-CRUE pour votre maison
LA PRO T E C T I O N A NT I -C R UE F A C I L E

Poteau
d’extension
À utiliser avec la barrière
anti-crue Dam Easy®
Le poteau d’extension
Dam Easy® permet d’utiliser
plusieurs barrières pour couvrir
les ouvertures de largeurs
comprises entre 1660 mm et
plus de 3000 mm

Pâte adhésive

HydroPack®

Empêche l’entrée d’eau par
les ouvertures extérieures

Sac sans sable pour la
protection provisoire contre
l’inondation de faible niveau

Pâte malléable haute performance à base de
caoutchouc que vous utilisez pour obturer les
ouvertures extérieures susceptibles de laisser
entrer l’eau pendant une crue

REGARDER LA VIDÉO Scannez ce code QR

Couvrant de sûreté
À utiliser avec la barrière
anti-crue Dam Easy®

Mastic

REGARDER LA VIDÉO Scannez ce code QR

HydroSnake®
Sac sans sable pour la
protection provisoire contre
l’inondation de faible niveau

Colonne de douche

Mastic adhésif
au silicone

Protection des douches et baignoires
au rez-de-chaussée pendant la crue

Mastic haute performance permettant de créer un
joint étanche empêchant toute entrée d’eau par
les ouvertures extérieures de la maison.

La colonne de douche Dam Easy® protège
les douches et baignoires au rez-de-chaussée
contre la remontée d’eau par les évacuations
des eaux usées.

HydroSack®

310mm et 450mm

Sac sans sable pour la protection
provisoire contre l’inondation de
faible niveau

REGARDER LA VIDÉO Scannez ce code QR

Il est conseillé de remplacer le joint gonflable
après chaque utilisation ou tous les 12 mois.

REGARDER LA VIDÉO Scannez ce code QR

Couvre-ventilation

SnorkelVentTM est un dispositif simple,
économique et efficace vous apportant une
protection anti-crue permanente, en vous
évitant d’avoir à fermer une trappe
ou à installer un recouvrement.

Joint de rechange
À utiliser avec la barrière anti-crue Dam Easy®

HydroSnake® est un moyen
moderne hautement efficace
permettant de créer une barrière
face à la menace d’inondation
des bâtiments d’habitation et
commerciaux. Chaque unité HydroSnake®
peut absorber jusqu’à 20 litres d’eau.
HydroSnake® est activé par l’eau douce
(non salée).

REGARDER LA VIDÉO
Scannez ce code QR

Pour que votre maison
continue de respirer
La solution la plus simple et efficace qui soit

AU-DESSUS DE 50mm et
AU-DESSOUS DE 700mm

ACCESSOIRE

HydroPack est un moyen moderne hautement
efficace permettant de créer une barrière
face à la menace d’inondation des bâtiments
d’habitation et commerciaux. Chaque unité peut
absorber jusqu’à 15 litres d’eau. HydroPack®
est activé par l’eau douce (non salée).

Support de base à fixer au sol
avant de pouvoir mettre en place
le poteau d’extension.

REGARDER LA VIDÉO
Scannez ce code QR

AU-DESSOUS
DE 50mm

®

REGARDER LA VIDÉO
Scannez ce code QR

Le couvrant de sûreté est
proposé à la vente pour une
meilleure protection contre
l’intrusion : il empêche le
démontage de la barrière
et donc l’effraction.

NIVEAUX DE CRUE

HydroSack® est un moyen
moderne hautement efficace
permettant de créer une barrière
face à la menace d’inondation
des bâtiments d’habitation et
commerciaux. Chaque unité
HydroSack® peut absorber
jusqu’à 20 litres d’eau.
REGARDER LA VIDÉO
Scannez ce code QR

REGARDER LA VIDÉO Scannez ce code QR

Barrière anti-crue Dam Easy®

Barrage pour toilettes

Protection des ouvertures extérieures contre
l’inondation jusqu’à 600 mm de hauteur
La barrière anti-crue Dam Easy est un
moyen unique de protéger les bâtiments
d’habitation et commerciaux contre
l’inondation par un joint créant une barrière
étanche tout autour du tableau de la porte
une fois en place. Convient au montage sur
tableaux lisses d’ouverture comprise entre
780 mm et 1100 mm.

Empêche le débordement des
toilettes pendant la crue

®

REGARDER LA VIDÉO Scannez ce code QR

(convient à la plupart des marques et modèles)

Barrière anti-crue Dam Easy® après gonflage

LE PREMIER SYSTÈME AU MONDE DE DÉFENSE
ANTI-CRUE PRÊT À L’EMPLOI, SANS FIXATIONS
ET À JOINT GONFLABLE (BREVETÉ)

Le barrage pour toilettes Dam Easy® est
un outil efficace pour boucher la cuvette des
toilettes, quelle que soit sa forme
ou sa taille, contre toute remontée
d’égout pendant la crue.
REGARDER LA VIDÉO Scannez ce code QR

