Protection contre les inondations

Protégez
votre maison/

Depuis quelques années, les zones situées en bordure de fleuve, de rivière ou de lac sont de plus en plus
touchées par les inondations. Dans les cas extrêmes, l’eau et la boue peuvent causer des dommages considérables à votre maison. Evitez le pire en prenant les mesures qui s’imposent. Grâce aux systèmes mobiles
développés par les sociétés HOWASU et WaterSAVE, vous pouvez protéger votre mobilier, vos marchandises
et vos installations contre les inondations et le refoulement des eaux et boues de canalisations.
Les inondations, un danger
naturel
La fréquence des inondations et des
pluies torrentielles a fortement augmenté
ces dernières années, notamment sous
l’effet du changement climatique. Ces
événements provoquent souvent des
dommages importants aux immeubles
et aux marchandises, voire parfois aux
personnes et aux animaux.
Vous pouvez vous protéger efficacement
en adoptant les systèmes anti-inondations conçus par les sociétés HOWASU et
WaterSAVE. D’un concept novateur, ils
vous permettent de mettre de façon sûre
votre maison ou votre entreprise à l’abri
des eaux et des boues.

Systèmes rapides et fiables
Lorsque des inondations sont annoncées, il est important d’installer les systèmes de protection mobiles en un
minimum de temps aux endroits appropriés. Pour cela, n’hésitez pas à contacter les collaborateurs de l’entreprise
Fischer Bauservice GmbH, distributeur
des produits HOWASU et WaterSAVE:
ils vous conseilleront volontiers.
Les systèmes anti-inondations HOWASU
et WaterSAVE ont pour avantage d’être
flexibles, mobiles et surtout simples
et rapides à monter. Il est également
possible de mettre en place une membrane de refoulement qui empêche le
reflux des eaux et boues de canalisations
à l’intérieur de votre maison. Ces systèmes existent en plusieurs modèles, pour
répondre à tous les besoins.

Protection des bâtiments
contre les inondations et
le refoulement
Systèmes mobiles et
flexibles
Rabais spécial pour les
clients d’AXA

Agissez maintenant/
En tant que client d’AXA, vous bénéficiez d’un rabais spécial sur les systèmes novateurs anti-inondations de
l’entreprise Fischer Bauservice GmbH, distributeur des produits HOWASU et WaterSAVE.
Présentation des systèmes
FloodStop
FloodStop est un système composé de coussins d’air gonflés à
0,7 bar. Ceux-ci sont fabriqués sur mesure de façon à s’adapter
à tous les types d’ouvertures de bâtiments à étanchéiser, qu’il
s’agisse de portes, de fenêtres, de fentes d’aération, ou autres.
Grâce à l’air pressurisé, les coussins sont hermétiquement
pressés contre les embrasures, assurant ainsi une étanchéité
absolue jusqu’à un niveau d’eau de 2,20 m pendant 200 heures
au minimum. Les coussins d’air ont une durée de vie illimitée.

CHT
Système anti-inondations mobile en aluminium conçu pour les
portes et les fenêtres, à monter sans outils en quelques
secondes seulement. Plusieurs éléments peuvent être empilés
les uns sur les autres, suivant la gravité de la situation.

DPS 2000
Le système breveté DPS 2000®est composé de palplanches légères en aluminium. Utilisé pour bloquer l’infiltration d’eau sur de
grandes surfaces, il repose sur le principe suivant: les palplanches
sont empilées les unes sur les autres entre deux montants. Elles
se remplissent d’eau à mesure que le niveau augmente, conférant
ainsi une plus grande stabilité au dispositif. Les jointures avec
le sol et les murs sont hermétiquement fixées à la maçonnerie, ce
qui empêche totalement l’eau de s’infiltrer.
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Membrane de refoulement
Ce dispositif de protection contre le refoulement des eaux fécales et des eaux de pluie peut être monté ultérieurement sur le
regard d’égout. Il s’active automatiquement et fonctionne sans
électricité.
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