La porte étanche
extensible

1088-1 2009
1088-2 2014 (en cours)

MODE D’EMPLOI
1 -Assurez-vous que sur chacune des ouvertures à protéger :
a. Les murs soient propres et le plus lisse possible

DIMENSIONS

b. Le sol soit propre et balayé
Attention: Toutes aspérité est susceptible d’endommager l’enveloppe en néoprène
2- Placez la barrière avec le coté lisse face à la menace d'inondation, aussi près que
possible de l’entrée de l’embrasure de votre porte.
Attention: Si vous n’êtes pas sûr que les murs sur lesquels vont s’appuyer la Floodgate
soient suffisamment résistants, vous devez contacter un architecte afin de valider l’installation.
3- Maintenir la Floodgate en position verticale, appliquer une pression pour bien la plaquer au sol, tout en ajustant le bord extensible horizontal à l’aide de la crémaillère centrale. (Figure n°1)

Taille

Ouverture Minimum

Ouverture Maximum

Poids

Standard

77.0 cm

89.0 cm

15.0 Kg

Regular

89.0 cm

97.5 cm

16.0 Kg

Medium

97.5 cm

113.0 cm

16.5 Kg

Large

119.5 cm

136.0 cm

18.0 Kg

4- Ajustez et vissez les 4 vis de pression au sol avec un débattement maximum de 7 MM,
pour que le néoprène fasse le joint et se dilate. (Figure n°2)
Attention: Ne vissez jamais ces vis à fond pour des ajustements futurs
5- En cas de fissures grossières sur les murs ou au sol, vous pouvez appliquez le mastic
silicone fournit.
Enlèvement :
Dévissez toutes les 4 vis du sol
Dévissez la crémaillère
Enlevez l’enveloppe néoprène

SCHEMAS D’UTILISATION

CONSEILS D’UTILISATION
Nettoyez l’enveloppe (machine à 40°), rincez à l’eau froide, ne pas utiliser de
sèche-linge, séchez dans un endroit sec et ventilé
Nettoyer et graissez la partie aluminium de la Floodgate avec des produits adaptés
Une fois l’enveloppe néoprène sèche, réinstallez cette enveloppe sur le cadre de
la Floodgate.
Stockage :
Stocker la Floodgate à la VERTICALE
Stocker dans un endroit sec et ventilé
Ne pas exposer la Floodgate aux rayons directs du soleil, à des températures
extrêmes, au feu
Si vous possédez plusieurs Floodgate, stockez les face contre face afin de ne pas
les endommager.
Précautions : Les Floodgate doivent être manipulées par des adultes
Kitemark Bsi : PAS 1088 - 1
PAS 1088 - 2 (en cours)
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