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- Longueur: 3 m 

- Largeur: 105 mm 

- Hauteur: 52 mm 

Éléments livrés en standard 

- Silicone 

- Douille 5BIT TORX 

- Vis de fixation QS - 7,5 x 50 mm 

Passez l’aspirateur et enlevez la graisse en utilisant un solvant. 

- Avant de percer, contrôlez s’il y a des câbles électriques. 

- Sciez l’Eco-Barrière jusqu’à la longueur exacte à l’aide d’une scie métallique 

- Veillez lors de la découpe à ce que l’Eco-Barrière soit bien à plat pour ne pas créer de 

tension. 

Percer les trous 

Pour garantir un bon montage, il est nécessaire que vous perciez des trous dans le sol 

d’une profondeur de 60 mm et d’un diamètre de 6 mm. 

- Installez l’Eco-Barrière sur le sol et percez dans les trous de l’Eco-Barrière. Ainsi, vous 

pourrez être sûr des dimensions et vous éviterez des pressions dans l’ECO-Barrière. 

- Si asphalte, utilisez une perceuse de 5 mm car l’asphalte est plus délicat que le béton.  

- Enlevez l’Eco-Barrière et percez jusqu’à la profondeur exacte. Après le perçage, net-

toyez les trous de façon à ce que les vis ajoutés rentrent parfaitement. Percez bien 

droit. 

- Appliquez du silicone sur la surface totale de l’Eco-Barrière. 

Ne pas roulez sur l’Eco barrière pendant 24h (séchage) 

Particuliers : 

A positionner : 

- Devant le portail d’entrée ou à la verticale si l’espace est suffisant (52 mm) 

- En haut d’une descente de garage pour dériver l’eau 

- Devant une porte de garage, entre la porte et le caniveau d’évacuation 

- A l’intérieur du garage 

Entreprises : 

A positionner pour : 

- Rétention des eaux d’incendies 

- Création de zone de confinement de liquides 

- Rétention & dérivation d’eau devant les portes sectionnelles 

Le plancher des camions et des chariots élévateurs doit être au minimum à 50 

mm du sol ; sinon des dégâts peuvent apparaitre sur l’Eco-Barrière 

Veuillez aussi faire attention que les fourches du chariot élévateur (avec ou sans 

palette) soient positionnées suffisamment hautes afin qu’elles ne touchent pas 

l’Eco-Barrière. 
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La barrière Eco Barrière est un produit innovant, permanent et durable de lutte contre les petites inondations jusqu'à 5.1 cm. 

Elle permet de laisser passer tous les véhicules grâce à sa souplesse, du camion de 32 tonnes au chariot élévateur triporteur d'un entre-

pôt de stockage. 

Elle n'est donc gênante pour aucun véhicule roulant, ni pour la circulation piétonne. 

L'Eco-Barrière permet de retenir et dériver tous types de liquides jusqu'à 5.1 cm de hauteur.  

Elle est souvent utilisée par les particuliers pour : 

- Retenir et dériver l'eau de pluie qui ruissèle sur une pente de garage . Elle est souvent posée en haut de la pente du garage ou juste 

derrière le portail d'entrée. 

- Retenir & dériver l'eau d'une inondation d'entrer dans un garage .  

Elle est souvent placée soit : 

- Entre la porte du garage et la rigole de déversement des eaux pluviales. 

- A l’intérieur du garage juste devant la porte d’accès des véhicules 

- Contenir & dériver des eaux de refoulement dans un garage ou une cave. Elle est régulièrement placée autour de la grille d'évacuation 

des eaux qui refoulent à ce moment là, pour soit contenir ces eaux soit les dériver vers un autre regard d'évacuation contenant souvent 

une pompe de relevage. 

Elle est souvent utilisée par les professionnels pour : 

- Contenir des eaux d'incendie n'excédant pas 5.1 cm 

- Protéger un entrepôt ou un atelier contre le ruissellement d'une forte pluie ou d'une inondation 

- Délimiter et protéger des zones de chargement ou quais de livraisons contres les pluies ou matières dangereuses et polluantes 

- Délimiter des surfaces dans un atelier ou un entrepôt afin que les liquides s'y tiennent (place de voiture, zone de remplissage de li-

quides, zones de travaux avec des liquides polluants, etc) 

La barrière est une tôle en acier perforée hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière a une très haute résis-

tance aux produits chimique et à l’usure. 

L'installation ne peut se faire que sur un sol égal (dalle de béton, enrobé routier, etc) 

Couleur: orange (+/- RAL 2010) – couleur de signalisation 

Disponible sous 10 jours ouvrés 
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L’utilisation 

Préparation 

- Passez l’aspirateur et enlevez la graisse en utilisant un solvant. 

- Avant de percer, contrôlez s’il y a des câbles électriques. 

- Sciez l’Eco-Barrière jusqu’à la longueur exacte à l’aide d’une scie métallique 

- Veillez lors de la découpe à ce que l’Eco-Barrière soit bien à plat pour ne pas créer de tension. 

Percer les trous 

Pour garantir un bon montage, il est nécessaire que vous perciez des trous dans le sol d’une profondeur de 60 mm et d’un diamètre de 6 mm. 

- Installez l’ECO-Barrière sur le sol et percez dans les trous de l’ECO-Barrière. Ainsi, vous pourrez être sûr des dimensions et vous éviterez des pressions 

dans l’ECO-Barrière. 

- SI LE MONTAGE DEVAIT SE PASSER DANS L’ASPHALTE, UTILISEZ UNE PERCEUSE DE 5 MM PUISQUE L’ASPHALTE EST PLUS DÉLICAT QUE 

LE BÉTON. 

- Enlevez l’ECO-Barrière et percez jusqu’à la profondeur exacte. Après le perçage, nettoyez les trous de façon à ce que les vis ajoutés rentrent parfaite-

ment. Percez bien droit et pas en diagonale. 

Fixation: 

- Avant d’installer l’ECO-Barrière, utilisez le silicone spéciale (inclus). Faites le à l’aide d’une spatule afin que la couche de fond soit entièrement égale. 

- En cas d’inégalité de la surface du sol, utiliser le silicone pour aplanir la surface. 

- Utiliser les vis spéciales (inclus) afin de fixer l’ECO-Barrière 

Fixer avec un tourne-vis trorx ou grâce à une viseuse avec la douille torx livré standard. 

- En cas de placement de l’ECO-Barrière contre le mur ou le cadre de la porte, utilisez du silicone entre l’ECO-Barrière et le mur, cadre... 

- Appliquez du silicone sur la surface totale de l’ECO-Barrière. 

- Il est interdit de rouler sur l’ECO-Barrière pendant 24 heures après le montage puisque le silicone doit durcir. 

-Un montage précis est indispensable pour garantir le bon fonctionnement. 

Le dessous des camions et des chariots élévateurs doivent être au minimum à 50 mm du sol. Sinon des dégâts peuvent être causés sur l’Eco-Barrière 

Veuillez aussi faire attention que les fourches du chariot élévateur (avec ou sans palette) sont positionné afin qu’ils ne touche pas l’ECO-Barrière 

Eco-Connector 

- Montez l’Eco-Connector de la même manière que décrit pour 

l’ECO-Barrière. 

- Montez l’Eco-Connector avec les vis. 

- Utilisez du silicone entre l’Eco-Connector et l’Eco-Barrière.* 

- Veuillez monter l’Eco-Connector à une place où il ne peut pas 

être endommagé par le passage de roues de camions, chariot 

élévateur… 

*N’utilisez pas trop de silicone entre l’ECO-Barrière et le connecteur 

Eco-Corner 

- La manière la plus facile de construire un coin est d’utiliser notre 

Eco-Corner. 

- Pour réaliser une liaison sûre et étanche entre l’Eco-Barrière et l’ 

Eco-Corner, utilisez l’Eco-Connector. 

Montez de la même manière que décrit pour l’Eco-Barrière et 

l’Eco-Connector. 
 


