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Acquastop Protecta

Protection inondation sur place en permanence, très rapidement mis en place.
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Conçues pour répondre à vos besoins
Le rideau Protecta est une protection inondation qui a été conçu pour 
être installé sur un rideau anti-intrusion existant ou neuf.
Le dispositif étant intégré à votre rideau de fermeture, celui-ci sera 
étanche à tout moment, dès que votre rideau sera verrouillé.
Le rideau Protecta peut protéger une entrée jusqu’à 4 mètres de large  
et jusqu’à 70 cm de hauteur. 
Suivant la largeur de protection et la hauteur, il sera nécessaire de 
positionner des points d’ancrage au sol pour reprendre la charge liée 
à la poussée d’eau (détermination en bureau d’études).

Avantages du produit :
• Dispositif sur place en permanence, très rapidement mis en place.
• Ne nécessite auncun espace de stockage.
• A la fois protection anti-inondation et rideau de fermeture.
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Rideau Protecta

Composition
• profilés en aluminium avec pivots et 
fixations télescopiques
•  profilé d’adaptation entre le volet 

roulant et les lames étanches
• joints mousse EPDM à cellules fermées
•  profilés latéraux avec éléments de 

compression verticale et leviers d’ac-
tionnement 

• leviers de compression horizontaux
• clé de verrouillage, 
• cadenas, butées mécaniques, 
• le lubrifiant pour les joints en EPDM, 
• les goujons 
• les vis de réglage.

PRO

Les joints sont installés en usine. Ils 
permettent une étanchéité parfaite 
entre la barrière, les murs et le seuil. 
Il sont fabriqués en mousse EPDM à 
cellules fermées. 

Joints 

Verrouillage

Pour comprimer les joints horizontaux, des grenouillères (outil avec poignée rouge) sont fournies. Il vous suffira de posi-
tionner les grenouillères et de les baisser pour rendre étanche votre dispositif au sol.
Pour comprimer les joints verticaux, vous utiliserez les leviers de compression (outil avec poignée bleu). Le dispositif est 
étanche verticalement lorsque vous actionnez les leviers de compression (leviers baissés).
Une serrure est installée sur votre rideau étanche et une clé vous est fournie pour sécuriser la fermeture de votre entrée.  

Levier de compression vertical Grenouillère, en rouge,
(ou levier de compression horizontal) 

Serrure et clé du rideau métallique 


