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Plaque d’obturation
pliable (FDC 01)
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Moyen universel de protection rapide des bouches d’égout à l´avantage
unique permettant l’obturation des bouches d’égout aux avaloirs latéraux.

l

Avanges:
Utilisation rapide et passe-partout sur
tous les types de bouches d’égout.
Plaque facilement pliable et réutilisable.

l

La plaque s’applique sur une bouche
d’égout nettoyée, la membrane située
vers le bas, la face aux inscriptions vers
le haut.

l

Elle résiste à tous les produits chimiques
courants selon la liste de résistance
et aux températures entre -20°C
et +60°C.

N

La prévention rapide et efficace d’un risque écologique lors d’une fuite de polluants applicable sur toutes les
grilles-avaloirs aussi bien en acier qu´en matière plastique.

l

Matériau utilisé: film magnétique isotrope
0.9 mm, film spécifique flexi PUR
0.06 mm, film PES/PVC.

bh
Pour les grilles
de caniveau aux
avaloirs latéraux.

v
Pour les grilles de
caniveau longitudinales. Les plaques
sont parfaitement
étanches même
en juxtaposition.

k
Utilisation sur
toutes les grilles
d´égout, même sur
les grilles concaves
de caniveau.

Principe:

Tests:

Le FDC 01 utilise le phénomène physique
de différence de pressions. Le liquide tend
à pénétrer la bouche d’égout par les ouvertures
de la plaque mais aussi par les défauts
d’étanchéité le long des bords. Pour empêcher
ceci, il faut couvrir ces endroits par une barrière
qui assurera une parfaite étanchéité. Un film fin, flexible au maximum, subissant la pression hydrostatique
adhère parfaitement aux surfaces irrégulières et aux arrêtes. Pour cette fin, nous avons choisi un film
solide et flexible, résistant aux agents chimiques que nous avons fixé sur un film flexible magnétique
épais muni d´ouvertures ; nous avons ainsi assuré l’accès du liquide au film inférieur en PUR.

Les résultats de notre développement ont été soumis aux
multiples tests sur un banc d’essais spécifique imitant les
conditions réelles d’utilisation. En plus, nous avons confié
la vérification d’efficacité aux corps professionnels de
sapeurs-pompiers.

Regardez nos vidéos pour voir que
ça vraiment fonctionne!
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Le produit est protégé par un modèle d’utilité.
Désignation

Dimensions (mm)

Dimensions d’emballage (mm)

Poids (kg)

FDC 01 – Plaque d’obturation pliable

750 x 630 x 0,9

650 x 340 x 10

1,5
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