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Contenu de l'emballage :

   Barrière anti-crue Dam Easy x 1

   Joint de rechange x 1

Pâte adhésive x 4 portions

   Sac de stockage réutilisable x 1
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Pour pouvoir bénéficier de la garantie de 12 mois, 
enregistrez votre barrière dans les 30 jours qui suivent 
son achat, sur www.dameasyfloodbarriers.com
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Le présent mode d'emploi regroupe toutes les informations 
dont vous aurez besoin pour utiliser correctement votre 
barrière anti-crue Dam Easy ®lors de son installation,
son démontage, son entretien et son stockage. 



Merci d'avoir acheté une barrière 
anti-crue Dam Easy®

Afin de vous prémunir contre les effets dévastateurs 
de l'inondation (et en l'absence de solution efficace 
disponible sur le marché), All Weather Industries 
a mis au point la barrière anti-crue Dam Easy®. 

La barrière anti-crue Dam Easy® est une 
protection provisoire contre l'inondation, 
à installer dans une baie de porte. 

Comment ça fonctionne

•  À l'intérieur d'une baie de porte adaptée, la 
barrière anti-crue Dam Easy® s'étire pour 
s'adapter aux ouvertures comprises entre 
780 mm (30,7") et 1100 mm (43,3") de largeur

•  On gonfle un joint gonflable exclusif breveté 
pour assurer en quelques secondes une étanchéité 
parfaite à l'eau

Les points forts de la barrière 
anti-crue Dam Easy® :

  Un joint gonflable exclusif (breveté)

  Simple et rapide à installer, sans aucun 
outil ni compétence technique

  Pas de fixations disgracieuses 
qui abîment la baie de porte

  Réutilisable pour plusieurs  
accès/propriétés

  Extensible, installation possible dans les 
baies de porte de largeurs différentes

   Sérénité totale grâce au marquage 
CE et les certifications délivrées par 
des organismes indépendants après 
essais (EFPA/EVH). 
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POSITIONNEZ 
DANS L'EMBRASURE 

DE LA PORTE

1
DÉPLOYEZ 
LES PANNEAUX 

LATÉRAUX

2
GONFLEZ LE 

JOINT
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INSTALLATION EN 3 ÉTAPES FACILES
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Panneau principal

Joint gonflable

Pompe à main

Manomètre d'air

Robinet d'air

Purgeur d'air

Cliquet

Inverseur de direction 
(position vers 

l'intérieur)

Trappe d'accès pour 
remplacement du joint

Numéro de série

PARTIE A : Apprendre à connaître votre barrière anti-crue

AVANT 

(face extérieure)

ARRIÈRE 

(face intérieure)

Panneaux latéraux

Raccord rapide

Clapet de joint gonflable

Réceptacle à cadenas 
pour couvrant de sûreté 

(accessoire optionnel) 

Code QR 
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Poignées de préhension

Pâte adhésive/
bouche-fentes

Vis inviolables

Vis inviolables

Inverseur de direction 
(position vers 

l'extérieur)



780mm –1100mm

600mm

780mm –1100mm

600mm

PARTIE A : Apprendre à connaître votre barrière anti-crue

Correctement installée dans une embrasure de porte 
extérieure adaptée, la barrière anti-crue Dam Easy® 
isole parfaitement de l'eau et offre une protection contre 
l'inondation jusqu'à 600 mm (23,6") de hauteur

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
BARRIÈRE ANTI-CRUE

 Nous vous recommandons de ne pas installer la barrière dans 
un cadre de porte (bois, aluminium, etc.), installez uniquement 
sur des jeux de porte solides.

Cadre de porte

2.0

1.0 3.0

4.00

2.0

1.0 3.0

4.00

Embrasure de porte 
non adaptée

 . Profondeur d'embrasure inférieure à 75 mm (3")
.  Le cadre de la porte est aligné par rapport 
au mur extérieur 

. Jeux non parallèles 

.  Finition inégale des embrasures

Embrasure de porte adaptée
Pour garantir l'étanchéité et pour prévoir un espace pour 
fermer la porte, le jeu de porte doit être lisse, robuste, 
vertical, parallèle et de taille minimale ;
• Largeur 780 – 1100 mm/30,7 po – 43,3 po (une seule barrière)
• Largeur >1100 mm+ (>43,3"+) (plusieurs barrières)
• Hauteur 720 mm (28,3")
• Profondeur 75 mm/3 po (installation avec une seule barrière)
•  Profondeur 120 mm/4,7 po (installation avec 

plusieurs barrières)
Le pas de la porte doit être lisse, robuste et horizontal, 
à angle droit par rapport aux jeux de la porte
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600 mm
23,6 po

720 mm
28,3 po

780 mm –1100 mm

780 mm –1100 mm

30,7 po – 43,3 po

780 mm –1100 mm
30,7 po – 43,3 po

780 mm –1100 mm
30,7 po – 43,3 po

Chaque barrière comprend :
•   un panneau central fixe et deux panneaux latéraux 

extensibles contrôlés par un manche à cliquet avec un 
commutateur de sens inverse, afin d'ajuster la largeur 
des embrasures de portes compatibles 

•   un joint gonflable, connecté à un mécanisme de pompe 
avec indicateur de pression intégré, qui enveloppe la 
barrière complémentaire afin de créer un joint étanche

ATTENTION

2.0

1.0 3.0

4.00

2.0

1.0 3.0

4.00

Jeu de porte
Profondeur mini. 
75 mm (3")

CONSEIL : Le système d'extension Dam Easy ®peut convenir pour l'installation de plusieurs barrières
 à la suite les unes des autres, si l'embrasure présente une largeur d'ouverture supérieure
 à 1100 mm (43,3")



À faire 
 

 

•   Portez des gants pour éviter les 
blessures par pincement et le contact 
avec les eaux d'inondation contaminées

•   Pour éviter tout dommage à la 
barrière lorsque vous la levez, utilisez 
exclusivement les poignées de 
préhension indiquées

•   Lorsque la barrière est installée et que 
le risque d'inondation existe, contrôlez 
régulièrement la pression de l'air

•   Pour éviter d'endommager le joint 
gonflable, placez toujours la barrière 
sur une surface plane

À ne pas faire 
•   N'UTILISEZ PAS d'outils lors de l'installation, 

du retrait, de la maintenance ou du nettoyage 
de la barrière. L'utilisation d'outils pourrait 
endommager le joint et annuler la garantie

•   N'INSTALLEZ PAS la barrière sur un cadre de 
porte, l'étanchéité du joint n'est pas garantie 
entre le jeu et le cadre

•   NE SOULEVEZ PAS par la poignée de la pompe

•   Ne gonflez jamais le joint lorsque la barrière 
n'est pas installée dans l'embrasure de porte

•   NE DÉGONFLEZ PAS le joint et ne retirez pas 
les panneaux latéraux lorsque la barrière est 
installée dans une embrasure, jusqu'à ce que 
le niveau d'eau baisse

•   N'APPLIQUEZ PAS de détergents ou de produits 
chimiques sur la barrière

PARTIE B : À faire et À ne pas faire – Sécurité
À LIRE ATTENTIVEMENT

Précautions de base pour la sécurité

2.0

1.0 3.0

4.00

2.0

1.0 3.0

4.00
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•   Cette barrière est conçue pour une utilisation 
sur les jeux extérieurs des embrasures de 
portes compatibles. Consultez la Section A 
Spécifications de la barrière anti-crue 
pour obtenir la description des embrasures 
de porte compatibles

 

 

•   La protection pèse 19,7 kg/43,4 lb, prenez 
garde en la soulevant. Deux personnes peuvent 
être requises pour soulever la protection

•   Procédez à une installation d'essai complète 
de la protection sur l'embrasure de porte qui 
requiert la protection anti-crue, avant que 
le risque d'inondation ne se présente

•   Il se peut que l'eau des inondations soit 
contaminée. Utilisez toujours des gants et 
une protection oculaire. Nettoyez et séchez 
la protection soigneusement si elle a été en 
contact avec l'eau des inondations 

•   Nettoyez la poussière et les débris présents 
sur les jeux de porte et réparez les éventuelles 
fissures ou dommages afin de garantir un 
joint étanche

•   L'eau des inondations peut pénétrer par 
d'autres points d'accès. Consultez la Section 
I Accessoires pour des produits de protection 
anti-crue supplémentaires et demandez l'avis 
d'un professionnel pour obtenir une protection 
adaptée à votre domicile

•   Stockez la barrière comme indiqué, dans 
l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière 
directe du soleil et des températures extrêmes

Lors de « l'utilisation » de la barrière 
(installation, retrait, maintenance et stockage)

2.0

1.0 3.0

0 •4.0Pour l'installation, le retrait, la maintenance
 et le stockage, consultez les instructions
 détaillées contenues dans ce manuel,
 conservez-le pour des utilisations futures

• Suivez attentivement ces
 instructions



PARTIE C : Installation d'une ou de plusieurs barrière(s)

1A.1   Nettoyez le seuil de porte et les embrasures et 

débarrassez-les des éventuels débris. Pour une 

meilleure étanchéité, doublez le bouche-fentes 

afin d'obtenir une bande épaisse.

1A.4   Positionnez la barrière verticalement, entre 

les embrasures au milieu de la baie de 

porte (orientez le cliquet du côté intérieur). 

Maintenez fermement la barrière en place 

par les poignées de préhension jusqu'à son 

blocage dans l'embrasure

ÉTAPE 1A : POSITIONNER UNE BARRIÈRE SEULE
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Pour éviter de vous blesser, portez des gants pour installer, démonter et entretenir 
la barrière Maintenez toujours fermement la barrière en place par les poignées 
de préhension tant qu'elle n'est pas bloquée dans la baie de porte

ATTENTION/
IMPORTANT

1A.3   Avec les mains protégées par des gants, 

sortez la barrière de son emballage 

réutilisable. Faites-vous aider au besoin 

d'une autre personne pour opérer en 

sécurité (utilisez uniquement les poignées 

de préhension indiquées pour soulever)

POUR L'INSTALLATION D'UNE SEULE 
BARRIÈRE SUIVEZ LES ÉTAPES 1A, 2A ET 3

POUR PLUSIEURS BARRIÈRES 
SUIVEZ LES ÉTAPES 1B, 2B ET 3

2.0

1.0 3.0

4.00
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780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm

780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

30,7 po – 43,3 po

780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm

780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

30,7 po – 43,3 po

1A.2   Disposez le bouche-fentes à chaque coin 

du seuil de porte, dans le prolongement 

de la barrière

Barrière anti-crue Dam Easy® 
installée, vue de l'extérieur

Barrière anti-crue Dam Easy® 
installée, vue de l'intérieur

780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm

30,7 po – 43,3 po
780 mm – 1100 mm

30,7 po – 43,3 po
780 mm – 1100 mm

30,7 po – 43,3 po

43,3 po – 129,9 po
1100 mm – 3300 mm

43,3 po – 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po – 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po – 129,9 po

780 mm – 1100 mm
30,7 po – 43,3 po



2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

ATTENTION/
IMPORTANT

2.0

1.0 3.0

4.00

2A.1.  Maintenez fermement la 
barrière en position, en 
appuyant vers le bas sur 
un point de préhension 

2A.2  Au niveau du cliquet, basculez 
l'inverseur de direction sur 
la position « vers l'extérieur » 
(au plus près de l'utilisateur)

2A.4   La barrière est bloquée 
en position lorsque vous 
sentez une résistance au 
cliquet ; contrôlez qu'il 
n'est plus possible de 
faire bouger la barrière 
dans l'embrasure. Rangez 
le cliquet à la verticale

ÉTAPE 2A : DÉPLOYER LES PANNEAUX LATÉRAUX – BARRIÈRE SEULE

PARTIE C : Installation d'une ou de plusieurs barrière(s)

La barrière doit être bloquée à ce stade, pour que l'étanchéité à l'eau soit garantie

2A.5   La largeur maxi. 
d'extension est indiquée 
en haut de chaque 
panneau latéral. Si 
la barrière n'est pas 
bloquée à ce stade, 
voir Partie H Dépannage

2A.3  Manœuvrez le cliquet pour 
déployer les panneaux latéraux, 
continuez jusqu'à bloquer la 
barrière dans l'embrasure

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

2A.6   Contrôlez que la porte 
se ferme sans entrave. 
En cas d'entrave, voir 
Partie H Dépannage
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ATTENTION : PORTEZ DES GANTS POUR ÉVITER DE VOUS FAIRE PINCER LES DOIGTS 

POURSUIVEZ À L'ÉTAPE 3,  
GONFLER LE JOINT

SOULEVER ICI POUR TRANSPORTER
APPUYER ICI DE HAUT EN BAS POUR INSTALLER
NE JAMAIS SOULEVER PAR LA POMPE À MAIN

ATTENTION
2.0

1.0 3.0

4.00

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

REMARQUE : Vous devez 
appuyer fort de haut en bas 
sur la barrière pour assurer 
son étanchéité avec le sol.



ATTENTION/
IMPORTANT

2.0

1.0 3.0

4.00

ÉTAPE 2A : DÉPLOYER LES PANNEAUX LATÉRAUX – BARRIÈRE SEULE

PARTIE C : Installation d'une ou de plusieurs barrière(s)

ÉTAPE 1B : POSITIONNER LE POTEAU D'EXTENSION ET PLUSIEURS BARRIÈRES

1B.2   Retirez le couvercle du support de base et 
insérez le ou les poteau(x) d'extension dans la 
ou les base(s) fixe(s). Veillez à ce que le poteau 
d'extension soit à angle droit par rapport au sol. 
Faites une encoche dans le sol et tournez/vissez 
en position pour créer un joint étanche

1B.1   Nettoyez le seuil de porte et les embrasures et 
débarrassez-les des éventuels débris. Pour une 
meilleure étanchéité, doublez le bouche-fentes 
pour obtenir une bande épaisse et disposez-le 
à chaque coin du seuil/embrasure de porte, 
dans le prolongement de la barrière. Il n'est 
pas nécessaire d'utiliser du bouche-fentes au 
poteau d'extension, car celui-ci est équipé de 
joints intégrés en biseau

1B.2   Avec les mains protégées par des gants, sortez 
les barrières de leur emballage réutilisable, 
l'une après l'autre. Maintenez fermement 
la barrière en place par les poignées de 
préhension jusqu'à ce qu'elle soit bloquée

1B.3   Positionnez les barrières verticalement, 
entre l'embrasure et le poteau d'extension 
ou entre 2 poteaux d'extension, selon le cas 
(orientez le cliquet du côté intérieur). 

Faites-vous aider au besoin d'une autre personne pour opérer en sécurité, 
utilisez uniquement les poignées de préhension indiquées pour soulever
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780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm

780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

30,7 po – 43,3 po

780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm

780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

30,7 po – 43,3 po

A

B

Le poteau d'extension Dam Easy® permet l'utilisation de plusieurs barrières anti-inondation Dam Easy® pour protéger des 
ouvertures supérieures à 1,7 m/67 po de largeur. L'installation d'un poteau d'extension Dam Easy® se déroule en 2 étapes :

INSTALLATION DU SOCLE DE BASE – Une installation ponctuelle pour sécuriser le socle de base dans le sol (béton). 
Il faut savoir que le support de base doit être installé avant que l'installation de plusieurs barrières soit possible.

INSTALLATION DU POTEAU – Opération simple et rapide de fixation du poteau d'extension au support de base.

900



ATTENTION/
IMPORTANT

2.0

1.0 3.0

4.00

PARTIE C : Installation d'une ou de plusieurs barrière(s)

2B.1.  Maintenez fermement la 

barrière n°1 en position, 

en appuyant vers le bas sur 

un point de préhension. Au 

niveau du cliquet, basculez 

l'inverseur de direction sur 

la position « vers l'extérieur » 

(au plus près de l'utilisateur)

2B.4   La barrière est bloquée en 

position lorsque vous sentez 

une résistance au cliquet ; 

contrôlez qu'il n'est plus 

possible de faire bouger la 

barrière dans l'embrasure. 

Rangez le cliquet à la verticale

ÉTAPE 2B : DÉPLOYER LES PANNEAUX LATÉRAUX – PLUSIEURS BARRIÈRES

2B.5   La largeur maxi. 

d'extension est indiquée en 

haut de chaque panneau 

latéral. Si la barrière n'est 

pas bloquée à ce stade, 

voir Partie H Dépannage

2B.2  Manœuvrez le cliquet pour 

déployer partiellement les 

panneaux latéraux, jusqu'à 

ce que la barrière n°1 soit 

maintenue en position dans 

les encoches de guidage du 

ou des poteau(x) d'extension, 

mais sans forcer

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

2B.6   Contrôlez que la porte se ferme 

sans entrave. En cas d'entrave, 

voir Partie H Dépannage

ATTENTION : PORTEZ DES GANTS POUR ÉVITER DE VOUS FAIRE PINCER LES DOIGTS

 

2B.3  Répétez l'opération de 

positionnement et de 

déploiement partiel pour 

la barrière n°2, n°3, etc. 

(1B.2, 1B.3, 2B1, 2B2)

Déployez les panneaux latéraux de chaque barrière progressivement et en alternance, afin de 
répartir au mieux l'effort d'appui sur le poteau d'extension pour une meilleure performance 

POURSUIVEZ À L'ÉTAPE 3, 
GONFLER LE JOINT
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780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
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43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

30,7 po – 43,3 po
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780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

30,7 po – 43,3 po

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm



ÉTAPE 2B : DÉPLOYER LES PANNEAUX LATÉRAUX – PLUSIEURS BARRIÈRES

3.3  Continuez à gonfler jusqu'à ce que 

la pression indiquée au manomètre 

soit à 2 bars environ (secteur vert). 

Si la pression ne monte pas, voir 

la partie Dépannage

3.5   Contrôlez le niveau de la 

barrière. Contrôlez que la 

barrière ne s'est pas soulevée 

par rapport au seuil de porte 

et qu'elle est fermement 

plaquée vers le bas

PARTIE C : Installation d'une ou de plusieurs barrière(s)

3.1  Ouvrez le robinet d'air 

(position verticale) 

3.7   Contrôlez le manomètre d'air au moins toutes les 2 heures 

initialement, pour s'assurer que la pression reste stable. Une baisse 

de pression peut indiquer un problème, voir Partie H Dépannage

3.2  Utilisez la pompe à main 

pour gonfler le joint

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

3.6   Répétez l'opération sur 

chaque barrière, le cas 

échéant. L'installation 

de la ou des barrière(s) 

est à présent terminée, 

le dispositif est prêt 

à protéger la baie de 

porte contre l'inondation.

CONSEIL :  Pour éviter tout dégonflage accidentel du joint ou démontage non autorisé de la barrière, 
le couvrant de sûreté Dam Easy® est un accessoire optionnel disponible à la vente

3.4   Fermez le robinet d'air 

(position horizontale), 

pour éviter un 

dégonflage accidentel
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ÉTAPE 3 : GONFLER LE JOINT
ATTENTION : NE JAMAIS GONFLER LE JOINT SI LA OU LES BARRIÈRES NE SONT PAS BLOQUÉES DANS LA BAIE DE PORTE

2.0

1.0 3.0

4.00

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm

780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

30,7 po – 43,3 po

780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm

780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

30,7 po – 43,3 po

780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm 780 mm – 1100 mm

780 mm – 1100 mm

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

1100 mm – 3300 mm
43,3 po - 129,9 po

30,7 po – 43,3 po

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm



2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

1.1   Ouvrez le robinet d'air 

(position verticale)

1.2   Appuyez longuement sur le 

purgeur d'air pour dégonfler 

entièrement le joint

2.1  Au niveau du cliquet, 

basculez l'inverseur 

de direction sur la  

position « vers l'intérieur » 

(à l'opposé de l'utilisateur)

2.2   Tenez fermement la 

barrière par ses poignées de 

préhension et manœuvrez 

le cliquet pour rétracter les 

panneaux latéraux

1.3.  La pression indiquée 

au manomètre est nulle 

lorsque le joint est 

complètement dégonflé

PARTIE D : Démontage d'une ou de plusieurs barrière(s)  

ÉTAPE 1 : DÉGONFLER LE JOINT

ÉTAPE 2 : RÉTRACTER LES PANNEAUX LATÉRAUX

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm
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2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

Démontez la ou les barrière(s) après la décrue uniquement, et si tout risque de nouvelle inondation est écarté

ATTENTION : LES EAUX DE CRUE PEUVENT ÊTRE CONTAMINÉES, IL CONVIENT DE TOUJOURS PORTER DES GANTS 

ET LUNETTES DE PROTECTION POUR MANIPULER QUOI QUE CE SOIT AYANT ÉTÉ EN CONTACT AVEC ELLES

SI PLUSIEURS BARRIÈRES SONT INSTALLÉES, DÉGONFLEZ LE JOINT DE CHACUNE D'ELLES L'UN APRÈS L'AUTRE 

AVANT DE POURSUIVRE À L'ÉTAPE 2 

ATTENTION : LA BARRIÈRE N'ÉTANT PLUS MAINTENUE EN PLACE LORSQUE VOUS RÉTRACTEZ LES PANNEAUX LATÉRAUX, 

PORTEZ DES GANTS ET TENEZ-LA FERMEMENT PAR SES POIGNÉES DE PRÉHENSION POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE

2.3   Si plusieurs barrières sont 

installées, rétractez la 

barrière n°1, n°2, etc., 

progressivement et en 

alternance pour éviter tout 

effort excessif d'appui sur le 

ou les poteau(x) d'extension



ÉTAPE 2 : RÉTRACTER LES PANNEAUX LATÉRAUX

PARTIE D : Démontage d'une ou de plusieurs barrière(s)  
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ÉTAPE 3 : DÉMONTER LES BARRIÈRES

3.1  Si la ou les barrières n'ont pas été en contact avec les eaux de crue, tenez fermement par les poignées 

de préhension et rétractez entièrement les panneaux latéraux (vous devez sentir une résistance dans 

le cliquet)

3.2  Avec précautions, retirez la ou les barrière(s) et le bouche-fentes. Jetez le bouche-fentes à la poubelle 

Poursuivez en suivant les explications de la Partie F Remplacement d'un ou plusieurs joint(s), puis de 

la Partie G Stockage d'une ou plusieurs barrière(s)

SI LA OU LES BARRIÈRES ONT ÉTÉ EN CONTACT AVEC LES EAUX DE CRUE, POURSUIVEZ À L'ÉTAPE 3.3 

3.3  Si la ou les barrières ont été en contact avec les eaux de crue, rétractez suffisamment les 

panneaux latéraux pour pouvoir les retirer avec précaution de la baie de porte

SI LA OU LES BARRIÈRES N'ONT PAS ÉTÉ EN CONTACT AVEC LES EAUX DE CRUE, POURSUIVEZ À L'ÉTAPE 3.1

3.2  Avec précautions, retirez la ou les barrière(s) et le bouche-fentes. Jetez le bouche-fentes à la 

poubelle Poursuivez en suivant les explications de la Partie E Nettoyage de la barrière, puis de 

la Partie F Remplacement d'un ou plusieurs joint(s), puis de la Partie G Stockage de la barrière

ATTENTION/
IMPORTANT

2.0

1.0 3.0

4.00

Faites-vous aider au besoin d'une autre personne pour opérer en sécurité, 
utilisez uniquement les poignées de préhension indiquées pour soulever
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ATTENTION/
IMPORTANT

2.0

1.0 3.0

4.00

PARTIE E : Nettoyage de la barrière  

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

Les eaux de crue peuvent être contaminées – utilisez des gants et des lunettes de protection. Ne pas 
utiliser de produits détergents ou chimiques pour nettoyer la barrière, ils risquent d'abîmer le joint

Si la barrière a été en contact avec les eaux de crue, nettoyez-la soigneusement et séchez-la avant de la remiser

ÉTAPE 1 : DÉPLOYER LES PANNEAUX 
LATÉRAUX SUR TOUTE LEUR LARGEUR
1.1   Adossez la barrière à la verticale contre une surface solide 

et tenez-la fermement par ses poignées de préhension

1.2   Au niveau du cliquet, basculez l'inverseur de direction sur 

la position « vers l'extérieur » (au plus près de l'utilisateur) 

puis manœuvrez le cliquet pour déployer les panneaux 

latéraux jusqu'à leur écartement maxi

ÉTAPE 2 : DÉMONTER LE JOINT USAGÉ
2.1   Voir Partie F Remplacement du joint, Étape 1 

Démonter le joint usagé

ÉTAPE 3 : NETTOYER LA BARRIÈRE
Ne pas mettre en contact la barrière avec des produits 

détergents ou chimiques

3.1   Rincer soigneusement la barrière à l'eau propre et claire 

pour la débarrasser des éventuels débris et résidus, etc. 

3.2  Laisser sécher complètement à l'air libre

ÉTAPE 4 : REMPLACER LE JOINT
4.2   Monter un joint de rechange, voir Partie F, Étape 2 

Monter le joint de rechange

4.3  Avec le cliquet, rétractez entièrement les panneaux latéraux

4.3   Poursuivre en suivant les explications de la Partie G, 

Stockage de la barrière

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm



Pour garantir une étanchéité parfaite, Dam Easy® recommande de remplacer le joint avant de 

remiser la barrière :

• Si l'on constate que le joint est abîmé et/ou n'arrive pas à tenir la pression requise alors que 

la barrière est correctement installée dans une baie de porte adaptée

• Tous les 12 mois, que la barrière ait été utilisée ou non dans une baie de porte

• Immédiatement après utilisation de la barrière dans une baie de porte, lorsqu'elle 

a été en contact avec les eaux de crue

Le joint gonflable est l'élément essentiel à l'étanchéité à l'eau de la barrière anti-crue Dam Easy®. 

Le joint est rendu solidaire de la barrière en 3 points à démontage rapide :

• 2 clips en T à chaque extrémité du joint, attachés en partie haut de chaque panneau latéral 

de la barrière, et désignés « A »

• Une valve à mi-longueur du joint, désignée « B », branchée à un raccord rapide et accessible 

par la trappe d'accès pour remplacement du joint

 

Pour éviter d'abîmer accidentellement le joint :

• Stockez la barrière dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes

• Disposez toujours la barrière sur une surface lisse et régulière

• Ne pas gonfler le joint tant que la barrière n'est pas bloquée dans la baie de porte

• Ne pas retirer le joint de rechange de son emballage avant son utilisation

• Ne pas utiliser d'outils d'aucune sorte pour remplacer le joint

PARTIE F : Remplacement du joint

QUAND REMPLACER LE JOINT

CONSEIL :    Pour éviter d'abîmer le joint, disposez toujours la barrière sur une surface lisse et régulière lorsque 
vous ne l'utilisez pas pour protéger une baie de porte, et stockez-la dans son emballage d'origine

2.0

1.0 3.0

4.00

15

A B C

Chaque kit de barrière anti-crue contient 1 joint de rechange, désigné « C ». Des joints de rechange 
supplémentaires sont disponibles à la vente 
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Avant de démonter le joint, veillez à ce qu'il soit 
dégonflé et à ce que les panneaux latéraux soient 
suffisamment déployés et que les clips en T soient 
parfaitement accessibles en partie haute de la barrière

2.0

1.0 3.0

4.00

Disposez la barrière à plat sur une surface lisse est régulière pour pouvoir démonter 

le joint usagé sans rien abîmer

1. Poussez le joint vers le haut aux deux extrémités pour défaire le clip en T en 

partie haute de chaque panneau latéral

2.  Ouvrez la trappe d'accès pour remplacement du joint 

3. Décomprimez le raccord rapide pour libérer complètement le joint

4. Retirez complètement le joint de la barrière, faites le tri entre les matériaux qui le composent 

et recyclez-les dans une déchetterie

ÉTAPE 1 : DÉMONTER LE JOINT USAGÉ

2.0

1.0 3.0

4.00

A A

B

1 2 43

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

2.0

1.0 3.0

4.00

PARTIE F : Remplacement du joint

ATTENTION/
IMPORTANT

A

B



2.0

1.0 3.0

4.00

ATTENTION/
IMPORTANT

2.0

1.0 3.0

4.00

ÉTAPE 2 : MONTER LE JOINT DE RECHANGE

Ne déballez le joint de rechange que si vous 
envisagez de le monter immédiatement

Disposez la barrière à plat sur une surface lisse est régulière pour pouvoir remplacer le joint sans rien abîmer

1.  Insérez la valve à mi-longueur du joint dans l'ouverture en partie basse de la barrière et avec précaution, 

connectez-la       au mécanisme de gonflage en comprimant le raccord rapide à l'intérieur de la trappe 

d'accès pour remplacement du joint. 

2. Depuis sa mi-longueur, acheminez le joint tout au long de l'évidement en partie basse de 

la barrière et au long du chant des panneaux latéraux, en veillant à ne pas le vriller. Cliquez-le 

en place aux deux extrémités

3. Les clips en T doivent affleurer en partie haute de chaque panneau latéral

4.  Refermez la trappe d'accès pour remplacement du joint. La barrière est maintenant prête à être remisée.

17

B

A A

3

1 2 3

PARTIE F : Remplacement du joint

POURSUIVEZ À LA PARTIE G, STOCKAGE DE LA BARRIÈRE

A

B
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 1.  Ouvrez la fermeture 

à glissière du sac sur toute 

sa longueur et disposez la 

cale longue de stockage 

à la base du sac

STOCKAGE DE LA BARRIÈRE

2.   Avec précaution, soulevez la 

barrière par ses poignées de 

préhension et placez-la dans 

le sac sur les cales de coin

Avant remisage dans l'emballage d'origine, la barrière et tous les autres éléments du kit doivent 

être parfaitement secs et les panneaux latéraux doivent être entièrement rétractés.

ATTENTION : Prenez des précautions pour la manutention, faites-vous aider au besoin

3.   Disposez 2 cales de coin 

aux angles hauts de la 

barrière et fermez la 

fermeture à glissière du 

sac autour de la barrière

5.   Stockez à la verticale sur 

une surface lisse, en un lieu 

frais à l'abri de la lumière 

directe du soleil et des 

températures extrêmes

4.   Mettez dans le sac du bouche-fentes, un 

joint de rechange et le mode d'emploi

PARTIE G : Stockage de la barrière  

CONSEIL :   Ne jetez pas les cales de coin ; gardez-les pour le remisage ultérieur de la barrière dans son sac réutilisable

2.0

1.0 3.0

4.00

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

Manuel 
d'instructions

LA PROTECT ION ANTI -CRUE FACILE

LA PROTECTION ANTI- INONDATION FACILE

LA PROTECTION ANTI-INONDATION FACILE

2.0

1.0 3.0

4.00

2.0

1.0 3.0

4.00

2.0

1.0 3.0

4.00

2.0

1.0 3.0

4.00

N° de certificat : EVH022/AWI/O2/04-16
Valide jusqu'à : 04-2019

ochwasserschutz e.V.

JOINT DE QUALITÉ

SÉCURITÉ POUR LA 
PROTECTION ANTI-INONDATION

Testé et certifié

Europaverband

Association européenne de protection anti-inondations

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ

GARANTIE

A
N

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

2

1 3

40

780mm –1100mm

bar

2

1 3

40 bar

780mm –1100mm

SANS OUTILS           SANS FIXATIONS           SANS SILICONE           SANS PERÇAGE



PARTIE H : Dépannage
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Problème Cause(s) possible(s) Solution

La barrière n'est pas 
bien bloquée à son 
extension maximum

1.  La largeur d'embrasure 
est >1100 mm

2.   Les embrasures ne 
sont pas lisses/
stables/parallèles

1.  La baie de porte n'est pas adaptée à une 
barrière seule de protection anti-crue. 
Envisagez l'achat d'un système d'extension

2.  Corrigez les imperfections de 
surface des embrasures

La porte est gênée 
dans sa fermeture

1.  La profondeur d'embrasure 
est <75 mm (3")

2.  La barrière est 
positionnée trop près 
de la porte fermée

3.  La gêne est causée par 
un accessoire en saillie 
par rapport à la porte

1.  L'embrasure de porte n'est pas adaptée à la 
protection par une barrière anti-crue Dam Easy

2.  Repositionnez la barrière dans l'embrasure 
en l'éloignant de la porte, et recommencez 
l'installation depuis le début

3.  Repositionnez la barrière dans l'embrasure en 
l'éloignant de la porte ou démontez l'accessoire 
de la porte, et recommencez l'installation depuis 
le début 

La barrière se 
soulève lorsqu'on 
gonfle le joint

La barrière n'est pas 
assez bien bloquée 
dans la baie de porte

Dégonflez le joint et recommencez l'installation 
depuis le début, en appuyant verticalement sur 
les poignées de préhension pendant que vous 
déployez les panneaux latéraux

Le joint ne se 
gonfle pas OU la 
pression d'air ne 
se maintient pas 
à 2 bars

1.  Le raccordement 
au mécanisme de la 
pompe est mal serré et 
laisse l'air s'échapper

2.  Le joint est percé

Impossible de 
remettre en place 
le cliquet à sa 
position de départ

Impossible de changer 
de position l'inverseur 
de direction sur 
le cliquet

La position du cliquet est 
telle qu'elle empêche 
le basculement de 
l'inverseur de direction

1.  Déconnectez le joint du raccord rapide dans 
la trappe d'accès pour remplacement du 
joint et reconnectez-le avec soin

2.  Si la barrière n'est pas en contact avec les 
eaux de crue, démontez-la et changez le 
joint. Si l'inondation a déjà commencé, 
ne pas démonter la barrière

L'inverseur de direction 
est basculé dans le 
mauvais sens pour 
permettre à la poignée de 
faire mouvement dans le 
sens souhaité

Manipulez en même temps l'inverseur 
de direction et le cliquet

Manipulez l'inverseur de direction en même 
temps que vous agissez sur le cliquet

La pompe à main 
est dure

Besoin de lubrification Traitez avec un lubrifiant polyvalent



PARTIE I : Accessoires
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SOLUTIONS DE PROTECTION ANTI-CRUE pour votre maison

Mastic

Mastic haute performance permettant de créer 
un joint étanche empêchant toute entrée d'eau 
par les ouvertures extérieures de la maison.

Mastic adhésif 
au silicone

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

NIVEAUX DE CRUE

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

En-dessous 
de 50 mm MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

Au-dessus de 50 mm 
(2") et en-dessous 
de 700 mm (27,5")

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

SnorkelVentTM est un dispositif simple, économique 
et efficace vous apportant une protection anti-crue 
permanente, en vous évitant d'avoir à fermer une 
trappe ou à installer un recouvrement. 

310 mm (12,2") et 450 mm (17,7")
Pour que votre maison 
continue de respirer
La solution la plus simple 
et efficace qui soit

Couvre-
ventilation

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

Sac sans sable pour la protection provisoire 
contre l'inondation de faible niveau

HydroSack® est un moyen 
moderne hautement efficace 
pour créer une barrière face 
à la menace d'inondation 
des bâtiments d'habitation et 
commerciaux. Chaque unité 
HydroSack® peut absorber 
jusqu'à 20 litres d'eau. HydroSack® 

est activé par l'eau douce 
(non salée). 

HydroSack®
MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

Pâte adhésive

Pâte malléable haute performance à base de caoutchouc que 
vous utilisez pour obturer les ouvertures extérieures susceptibles 
de laisser entrer l'eau pendant une crue.

Empêche l'entrée d'eau par 
les ouvertures extérieures MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

Le couvrant de sûreté est proposé 
à la vente pour une meilleure 
protection contre l’intrusion : 
il empêche le démontage de 
la barrière et donc l'effraction.

Couvrant de sûreté
À utiliser avec la barrière 
anti-crue Dam Easy®

Le poteau d'extension Dam Easy® permet 
d'utiliser plusieurs barrières pour couvrir 
les ouvertures de largeurs comprises 
entre 1 660 mm (63 po) et plus de  
3 000 mm (118 po).

Poteau d'extension
À utiliser avec la barrière 
anti-crue Dam Easy®

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

Support de base à fixer au sol avant de pouvoir 
mettre en place le poteau d'extension.

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

GARANTIE
A
N

GARANTIE

A
N
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PARTIE I : Accessoires

SOLUTIONS DE PROTECTION ANTI-CRUE pour votre maison

Barrière anti-crue Dam Easy® en 
position déployée

LE PREMIER SYSTÈME AU MONDE DE DÉFENSE 
ANTI-CRUE PRÊT À L'EMPLOI, SANS FIXATIONS ET À 

JOINT GONFLABLE (BREVETÉ)

Barrière anti-crue Dam Easy®

Protection des ouvertures extérieures contre 
l'inondation jusqu'à 600 mm (23,6") de hauteur

La barrière anti-crue Dam Easy®  
est un moyen unique de  
protéger les bâtiments  
d'habitation et commerciaux contre 
l'inondation par un joint créant une 
barrière étanche tout autour de 
l'embrasure de porte une fois en place. 
Convient au montage sur embrasures 
lisses d'ouverture comprise entre  
780 mm (30,7") et 1100 mm (43,3").

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

Colonne de douche
Protection des douches 
et baignoires au rez-de-
chaussée pendant la crue

La colonne de douche 
Dam Easy® protège les 
douches et baignoires au 
rez-de-chaussée contre 
la remontée d'eau par 
les évacuations des 
eaux usées.

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

Barrage pour toilettes
Empêche le débordement 
des toilettes pendant la crue 
(convient à la plupart des marques et modèles)

Le barrage pour 
toilettes Dam 
Easy® est un outil 
efficace pour 
boucher la cuvette 
des toilettes, quelle 
que soit sa forme 
ou sa taille, contre 
toute remontée 
d'égout pendant 
la crue.

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

HydroSnake®

Sac sans sable pour la 
protection provisoire contre 
l'inondation de faible niveau

HydroSnake® est un moyen moderne 
hautement efficace pour créer une 
barrière contre les inondations des 
bâtiments d'habitation et commerciaux. 
Chaque unité HydroSnake® peut absorber 
jusqu'à 20 litres d'eau. HydroSnake® est 
activé par l'eau douce (non salée).

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

Joint de rechange

Il est conseillé de remplacer le joint 
gonflable après chaque utilisation ou tous 
les 12 mois.

A C C E S S O I R E

À utiliser avec la barrière  
anti-crue Dam Easy®

Pâte malléable haute performance à base de caoutchouc que 
vous utilisez pour obturer les ouvertures extérieures susceptibles 
de laisser entrer l'eau pendant une crue.

HydroPack®

Sac sans sable pour la 
protection provisoire contre 
l'inondation de faible niveau

HydroPack® est un moyen moderne hautement 
efficace pour créer une barrière face à la menace 
d'inondation des bâtiments d'habitation et 
commerciaux. Chaque unité peut absorber 
jusqu'à 15 litres d'eau. HydroPack® est activé 
par l'eau douce (non salée). 

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

MOYEN À ÉLEVÉDE FAIBLE NIVEAU

INONDATION
DE NIVEAUINONDATION Activation 

en milieu
Activation 
en milieu

GARANTIE

A
N
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La présente garantie et l'avis de non-responsabilité 

qui l'accompagne font explicitement partie 

intégrante des conditions générales de vente 

de All Weather Industries Limited. 

 

 

ATTENTION : Mention mettant en garde contre 

les risques de blessures corporelles et les 

dommages matériels 

Garantie : Les produits All Weather Industries sont 

garantis contre les défauts de fabrication ou de 

main-d'œuvre pour une durée de 12 mois à compter 

de la date d'achat ; nous remplaçons les barrières sur 

lesquelles est constaté un défaut dans les 12 mois 

suivant la date d'achat

L'achat doit être enregistré en ligne pour que vous 

puissiez bénéficier de la garantie d'un an

•  Exclusions de garantie

•   Si la barrière a été modifiée 

d'une quelconque manière 

•   Si le témoin d'inviolabilité a été abîmé 

sur une vis quelle qu'elle soit 

•   Si un outil quelconque est entré en contact avec 

la barrière (vis inviolables)

Notre responsabilité envers vous : All Weather 

Industries consent à fournir tous les efforts 

raisonnables pour faire en sorte que les barrières 

anti-crue Dam Easy correspondent à la description 

qui en est faite et qu'elles soient de qualité 

satisfaisante et adaptées à l'usage pour lequel 

elles sont vendues. À l'exception des dispositions 

expressément mentionnées dans le présent mode 

d'emploi, All Weather Industries Limited ne formule 

pas d'autre observation ni n'offre pas d'autre 

garantie sur la barrière anti-crue.

Sauf cas de décès ou de blessure corporelle ayant 

pour cause la négligence ou un acte frauduleux de 

All Weather Industries Limited, la responsabilité de 

All Weather Industries Limited quant aux préjudices 

directs subis par vous ne pourra excéder le montant 

que vous avez payé pour la barrière anti-crue.

En aucun cas All Weather Industries Limited et ses 

dirigeants, ses employés, ses actionnaires, ses agents 

ou ses sous-traitants ne peuvent être tenus pour 

responsables des préjudices subis, qu'ils soient indirects, 

accessoires, consécutifs, spéciaux ou exemplaires.

All Weather Industries Limited décline toute 

responsabilité quant aux éventuelles pertes 

ou préjudices subis par la faute de All Weather 

Industries Limited [ou de ses employés, agents 

ou sous-traitants] dans tous les cas où ces pertes 

[a] ne sont pas le résultat prévisible par vous et 

All Weather Industries Limited [au moment de la 

passation de commande] d'un manquement de 

All Weather Industries Limited à ses obligations 

légales ; [b] sont en lien avec une activité 

professionnelle ; ou [c] sont en lien avec une perte 

ou un dommage subi par les locaux ou la propriété 

sauf si la cause est une négligence grossière ou une 

inconduite délibérée de All Weather Industries.

Les limitations ci-dessus énumérées à la 

responsabilité de All Weather Industries sont sans 

effet sur les droits prévus par la loi vous protégeant 

en tant que consommateur et pour lesquels aucune 

exclusion n'est possible.

PARTIE J : Garantie et avis de non-responsabilité

Ce produit respecte 
les exigences 

de l'Association 
 européenne 
de protection  

anti-inondations

N° de certificat : EVH022/AWI/O2/04-16
Valide jusqu'à : 04-2019

ochwasserschutz e.V.

JOINT DE QUALITÉ

SÉCURITÉ POUR LA 
PROTECTION ANTI-INONDATION

Testé et certifié

Europaverband

Association européenne de protection anti-inondations

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ

Avis de non-responsabilité : Les eaux de crue 
peuvent envahir une propriété par d'autres points 
d'accès, lesquels doivent être contrôlés pour éviter 
tout dommage par inondation. 



Selon la durée d'utilisation, la nature des substances présentes dans les eaux de crue et les soins 

et attentions portés à la barrière, celle-ci devra vraisemblablement être remplacée à l'avenir, 

à un moment ou à un autre.

  La barrière anti-crue Dam Easy®  

est 100 % recyclable

Les parties métalliques et plastiques doivent être triées et portées en déchetterie pour recyclage.

En cas de difficultés avec l'élimination en déchetterie, prenez directement contact avec 

All Weather Industries.

PARTIE K : Élimination en fin de vie
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Copyright © 2018. All Weather Industries Ltd. Tous droits réservés. Toute reproduction et distribution des informations issues de la 
présente publication sont strictement interdites. Toute reproduction, distribution ou transmission de la présente communication sous 
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris par photocopie ou méthode électronique, et sans l'accord écrit préalable de  
All Weather Industries Ltd, est formellement interdite. All Weather Industries Ltd. conserve l'intégralité des droits de propriété intellectuelle 
sur la conception technique de la gamme des produits Dam Easy®, ainsi que les droits relatifs à la marque commerciale et sur le marketing 
et la distribution. Dam Easy Flood Barriers® est une marque déposée de All Weather Industries Ltd. SnorkelVentTM est une marque déposée 
de Gravitas (International) Ltd. HydroPack®, HydroSack® et HydroSnake® sont des marques déposées de Donite Plastics Ltd.

Mode d'emploi imprimé en Irlande.

MODÈLE : DME01
Du fait de notre politique d'amélioration 
permanente de nos produits, ces derniers 
peuvent être différents des images présentées.
Conception technique par All Weather 
Industries Irlande. Fabrication en Chine 
et en Allemagne. Assemblage en Irlande.

PRODUIT 
À RECYCLER 

SVP

Marquage CE conforme 
à la directive Machines 

2006/42/CE

Fabrique’ par All Weather Industries. All Weather 
Industries Ltd conserve l'intégralité des droits de propriété 
intellectuelle de la conception de la gamme de produits 
Dam Easy®, de la marque déposée et tous les droits 
de distribution/commercialisation. 


