
( Protections anti-inondation sur mesure )

Barrage fiable et robuste par éléments amovibles installés 
sur de grandes longueurs.

Une fabrication de qualité :
L’usinage haut de gamme des composants (acier galvanisé et alumi-

nium) par nos constructeurs allemands assure une qualité optimale 

du barrage étanche.

Les profilés extrudés, en aluminium 6063, ont été conçus pour

résister à la pression de l’eau jusqu’à 3m90 de hauteur et pour 

encaisser les chocs éventuels des débris en cas d’inondation. Les 

éléments en acier trempé galvanisé à chaud permettent de garantir 

la rigidité de l’ensemble. 

Un produit robuste et fiable, même sur de longues 
distances :

Les renforts en acier (poteaux intermédiaires, contreforts, ou jambes 

de force selon la hauteur et les portées des profilés) sont fixés sur 

une structure béton dimensionnée pour reprendre les efforts. 

Lorsque les barrages sont démontés, des vis cache tête affleurant 

le sol permettent de protéger les filetages femelles des ancrages 

scellés dans le sol en toute discrétion.
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Description des barrages
Les profilés en aluminium extrudés sont insérés entre des 
poteaux amovibles préalablement boulonnés au sol.
Selon la hauteur de protection et les portées des
profilés, les renforts peuvent être des tiges de compres-
sion, des contreforts, des poteaux intermédiaires munis ou 
non de jambes de force.
Des poteaux d’angle permettent de réaliser des
protections adaptées à toutes formes de bâtiment.
L’étanchéité du barrage est assurée par des étriers de 
compression : serrage d’une vis sans fin à l’aide d’une clé 
Allen et d’une clé plate.

Avantages du dispositif
• Produit certifié FM Global.
•    Produit conçu pour être robuste en cas de crue pouvant 

charrier des débris.
•  Les profilés en aluminium sont légers et résistants. Leur 

manipulation est aisée grâce aux poignées de manuten-
tion fournies.

• Pose rapide et facile en temps d’alerte.
•  Matériaux sélectionnés pour durer. Les éléments néces-

sitent peu d’entretien (durée de vie du système estimé à 
50 ans dans de bonnes conditions de stockage). 

•  Grande souplesse de conception pour s’adapter à la 
configuration des lieux.

•  Tous les joints d’étanchéité, insérés dans des rainures 
préformées, sont démontables et remplaçables. Ils sont 
résistants aux intempéries et aux UV.

•  Les barrages peuvent être installés sur n’importe quelle 
surface imperméable.

•  Une installation semi permanente est possible, la struc-
ture étant en place, les modules stockés.

Caractéristiques techniques 
ESH/LN

Dimensions
Hauteurs de protection standard en mm : 
300 / 600 / 900 / 1200 / 1500 /1800 / 2100 / 2400 
(hauteurs supérieures sur étude spécifique).
• Profilés aluminium
Section des profilés: 300x57 mm
• Rails verticaux
Section des rails: UPE 120x60 mm
• Tiges de compression
Diamètre des tiges de compression: 16 mm 
Douille femelle scellée dans le sol: M16-170
• Contreforts
Section des contreforts : IPE 100x100 mm
Dimensions des platines de contrefort : 200x200 mm 
• Poteaux intermédiaires
Section des poteaux intermédiaires : 120x120 mm 
Dimensions des platines de poteaux intermédiaires : 200x275 mm 

Outillage pour la mise en place des éléments
• Serrage des étriers de compression :
Clé plate n°24 Clé allen CRV 8 mm
• Montage et démontage des caches de propreté :
Clé allen CRV 5 mm
• Vissage et dévissage des vis cache tête au sol : 
tournevis plat
• Montage et démontage des renforts: 
Clé plate ou clé à douille n°24 pour les fixations M16 
Clé plate ou clé à douille n°30 pour les fixations M20
• Les outils de serrage sont fournis avec les dispositifs à la 
 commande. Ce sont des outils standard du commerce.
Utiliser une visseuse ou clés à cliquet pour gagner du temps.

Les dimensions communiquées dans cette fiche sont pour des 
produits standards et peuvent être modifiées selon les condi-

tions du projet. 

Pour les projets FM Global, certaines contraintes seront à 
prendre en compte dans la spécification du barrage.
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