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MODE D’EMPLOI 

CONCEPT 

DIMENSIONS 

DOMAINES D’APPLICATION 
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Longueurs disponibles:   

- 10 m - 20 m - 35 m - 50 m  

Hauteurs disponibles:  

- 0.60 m - 1 m 

Veuillez nous contacter pour une fabrication « Sur Mesure ».  

Les produits peuvent être installés en prévision d’une inondation, d’une crue afin de 

protéger les biens des inondations, d’une grande marée ou d’une pollution. 

1- Déployez la barrière aqua-gonflable devant l’ouverture à protéger.  

2- Fermez toutes les évacuations et les tropleins. 

3- Remplissez la barrière d’eau: lorsque celle est rempli, arrêter l’eau pour éviter toutes 

déformations du produit.  

Il est conseillé de ne pas trainer la barrière au sol afin d’éviter les déchirures. 

Stockage: il est nécessaire de l’entreposer dans un endroit ayant une atmosphère saine 

et aérée (sans acides, sans solvants…), à température ambiante. 

Après l’utilisation de la barrière: 

1. Vidange: ouvrez les valves de vidange sur les côtés et/ou branchez un tuyau pour 

vider l’eau  

2. Nettoyage la barrière avec un chiffon pour éviter tous dégâts. 

3. Séchage: Il est déconseillé de le faire sécher au soleil, cela pourrait détériorer la 

membrane de la barrière.  

4. Rangement: Pliez les côtés vers le milieu de la barrière et ensuite rouler celle-ci. 

5. Le produit est prêt à être rangé ou à nouveau déployé. 

Utilisation Extérieure 

- Protéger une maison ou un lotissement contre les inondations 

- Protéger une société contre une inondation 

- Stopper et/ou dériver un cours d’eau 

- Renforcer une digue existante  

- Créer un réservoir temporaire 

 Utilisation Intérieure 

Il peut être utilisé pour une inondation dans un entrepôt ou contre une pollution. 

Le barrière Aqua Gonflable est réutilisable. 

Le barrière aqua-gonflable est un barrage souple en PVC haute résistance tarpaulin 

(700 g/m2 ou 900 g/m2), il se remplit d'eau en quelques minutes à l'aide d'un tuyau. 

 

Elle se compose de deux parties séparées par une cloison interne: 

La conception brevetée assure & garantie une stabilité tel un mur anti inondation, et 

empêche le roulement. 

Celle-ci s'enclenche lorsque la barrière est exposée à une pression inégale de l'eau, 

comme le montrent les schémas ci-dessous.  

Raccord de remplissage de vidange: diam 72 mm 

Soupape de troplein: diam 32 mm 

Couverture anti agression disponible en option 

Barrière 

Aqua-gonflable 
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AVANTAGES 

#Orisques 

#Orisques 

- Facile à utiliser 

- Pas de fixation nécessaire 

- Peut être déployé et installé en moins de 10 minutes à l'aide d'une pompe à eau 

- Stockage minimal requis 

- Réutilisable 

- Stable 

- Recyclable 

- Conception modulaire qui se chevauche et assure la protection des grandes sur-

faces. 

- Pas de nettoyage nécessaire  

- Non polluant 

La comparaison est faite entre 3 barrière Aqua-gonflable Eco-Dam 6m x 0.6m et 1440 sacs de sable pour faire un mur de 18 m 
de long et 0,6 m de haut selon l'Agence de l'environnement. 

 

Indications Barrière Eco-Dam Sac de sable 

Respectueux de l’environne-

ment (non-polluant)  

  

Réutilisable   

Recyclable   

Réparable   

Rapide à déployer et installer 
  

Stable   

Economique   

Poids (en stock)  26.79 kg 20 259 kg 

Espace de stockage 0.72 m2 12 m2 

Comparatif et avantages 

Barrière 

Aqua-gonflable 

http://www.orisques.com/4_eco-dam

