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Coussins 

Les bas de porte Stop-Fuites sont conçus pour empêcher l'eau 

de s'écouler sous les portes standards, doubles et portes     

fenêtres lors de fuites domestiques. Ils sont prévus pour rete-

nir et circonscrire l’eau pour éviter qu’elle se propage aux 

autres pièces.  

 

Caractéristiques: 

- 1 m pour porte simple - absorption 17 L 

- 1.8 m pour porte double - absorption 22 L 

- Diamètre: 12-15 cm 

 

 

 

Porte simple 

 

 

 

 

Porte double 

Les coussins Stop-Fuites 10 L Orisques sont vendus par 3 et 

sont conçus pour éviter un dégât des eaux provoqué par: 

- une fuite d'évier 

- de baignoire 

- de machine à laver 

- de chauffe-eau 

- de radiateur ou de robinet. 

 Leur capacité absorbante (jusqu'à 10 litres)  vous permet de 

patienter en sécurité jusqu'à l'arrivée d'un plombier. 

 

Caractéristiques:  

- Taille 30x30 cm 

- Poids à sec 230 gr/sac 
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Boudins absorbant 

Les boudins absorbants Stop Fuites ont une capacité d'ab-

sorption jusqu'à deux litres.  

Ils se placent: devant une porte, dans un placard, sous une 

machine à laver, devant une porte, 

sous un évier, sous un radiateur, devant un réfrigérateur 

(dégivrage).  

Ils absorberont l'eau et l'empêcheront de se répandre ou de 

s'infiltrer. 

Caractéristiques: 

5 Boudins Absorbants Stop Fuites 2 litres 

Taille 68 x 11 cm - Poids à sec 50 gr/Boudin absorbant 

 

NON REUTILISABLE 

 

 

Les bouchons-éponges Stop-Fuites sont une protection efficace 

contre les dégâts des eaux, notamment lors de: 

fuites de robinet, de lavabo ou de ruptures de canalisation.. 

Caractéristiques:  

3 Bouchons-Eponges 0.5 L – Taille 10 x 10 x 5 cm 

Poids à sec 25 gr/Bouchon-Eponge 

 

L'eau est absorbée en quelques secondes. Les bouchons-éponges 

Stop Fuites peuvent remplacer un bouchon de bonde d'évier ou 

de lavabo et boucher un tuyau ou une canalisation en cas de rup-

ture. Un dégât des eaux peut ainsi être évité. 

 

Les bas de porte, les coussins ainsi que les bouchons éponges sont réutilisables mais la société Orisques Distribution SAS le déconseille 

fortement et se décharge de toutes responsabilités car la plupart des inondations sont des eaux noires, très chargées en bactéries. 

L’ensemble de la gamme est garantie trois ans. Sa maniabilité, due à la souplesse du produit permet de s’adapter à la majeure partie 

des situations. Stockage: tiroir de cuisine, de salle de bain etc; endroit sec et ventilé.  
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