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Barrières étanches 2LP ESH/LN

Adaptable à tous projets et conçue sur mesure,
la barrière anti-inondations 2LP est fi able et pérenne.

BE

Ce système pérenne allié à une utilisation simple et rapide vous 

assurera une protection effi cace dès le premier millimètre d’eau.

Principe de fonctionnement du batardeau:

Vous insérez un ou des profi lés en aluminium dans deux rails fi xés de 

part et d’autre de l’ouverture à protéger.

L’étanchéité au sol, sur les rails verticaux et entre les profi lés 

aluminium se fait grâce à des joints clipsés sur les éléments de la 

barrière.

Vous les compressez à l’aide d’étriers amovibles prévus à cet effet.

Avantages du produit :

• Longue durée de vie.

• Robuste et fi able.

• S’adapte à tout projet.

• Fabriqué sur mesure.

• Testé et certifi é par FM GLOBAL (ANSI / FM Approvals 2510).

V040621



1202 Keronvel Trégondern 29250 Saint Pol de Léon • Tel : +33 (0)2 98 19 43 86

information@2leau-protection.com • www.2leau-protection.com

( Protections anti-inondation sur mesure ) BE

La structure

• Fabrication des rails en acier galvanisé à chaud.
• Profi lés en aluminium extrudé.
• Étriers de compression équipés de tiges fi letées pour 

comprimer les profi lés au sol et entre eux.

L’étanchéité

•  Étanchéité par joints clipsés en EPDM et PE/PU.
• Ces élastomères à cellules fermées offrent une très 

bonne résistance aux UV ainsi qu’à de nombreux pro-
duits chimiques, acides, soudes et glycols.

• Leur élasticité permet de récupérer leur forme initiale 
après sollicitation.

•  Les joints sont clipsés dans des rainures préformées et 
sont facilement remplaçables.

Conçues pour durer

•  Appropriées pour une utilisation ponctuelle ou 
permanente.

•  Utilisation de matériaux nobles et traitements de 
surface pérennes permettent d’obtenir un dispositif à 
forte longévité dans le temps.

• Joints facilement interchangeables. Maintien 
opérationnel aisé.

La sécurité répond aux exigences

des normes européennes en vigueur

• Manufacturé et testé DIN19569-4.
• Sections en acier manufacturées aux normes EN10027. 
• Fabrications en galvanisé ISO 1461 :1999.
• Extrusions en aluminium BS1474.

Caractéristiques techniques

Dimensions
• Section de profi lé aluminium 300x57 mm.

7.3 Kg / ml de profi lé.
•  Hauteur de protection jusqu’à 2.4 m et plus haut 

sur étude.
• Longueur des profi lés jusqu’à 6500 mm en 

une portée suivant la hauteur souhaitée de 
protection.

•   Section des rails d’extrémité 120 x 60 mm.

Composition
• Rails en acier galvanisé à chaud.
•  Profi lés en aluminium extrudé.
• Etriers de compression zingués.
•   Joints en EPDM et PE/PU.
•   Visserie HILTI ou FISHER selon les confi gurations 

de pose.

Modes d’installation possible
• Pose en applique interieure.
•  Pose en applique exterieure.
• Pose en tunnel.
•   Système etanche sur 4 côtés


