
 

Pour recevoir une offre détaillée indiquez pour chaque ouverture à protéger : 

Distance entre les faces d’appui (à contrôler en prenant plusieurs fois la cote sur la hauteur) 

     Les panneaux sont fabriqués 5 mm plus courts que les dimensions entre faces d’appui 
     (soit 2 à 3 mm de jeu par côté, jeu comblé par le joint gonflable) 

Hauteur d’inondation potentielle contre laquelle vous voulez vous protéger 

Si possible joindre des photos numériques d’ensemble et de détails des ouvertures pour 

mieux appréhender vos problèmes potentiels afin de vous proposer la meilleure solution. 
Si besoin, nous livrons avec les panneaux des cornières pour les murs et des seuils pour le  sol 
afin d’assurer une bonne étanchéité et rattraper les défauts d'aplomb ou de planéité. 
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PANNEAU 
ANTI - INONDATION  

Pour : PARTICULIER, COMMERCE, ENTREPRISE, COLLECTIVITE 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Nom      : ………………………………………….……… Prénom : …………………………………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………..…………………………………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………..…………………………………….. 
 

Ville       : …………………………………………… Code postal  : …………………………………….. 
 

Tél. fixe : …………………………………………… Tél. portable :  ……………………………………. 
 

E-mail   :  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Remarques : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………..…………………………………………………….... 
 

Formulaire à nous retourner par E-mail ou à défaut par fax ou courrier 

Dénomination de l’ouverture Entre appuis mm Ht protection mm 
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Protégez toutes vos ouvertures avec des panneaux anti-inondation 

Pose rapide par une personne seule, sans outil 

Etanchéité par un joint gonflable, efficacité reconnue par le CSTB 
   (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, organisme indépendant) 
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Ces panneaux anti-inondation sont brevetés et fabriqués en France 

Les panneaux anti-inondation existent en différentes gammes 

Dimension standard ou sur mesure (longueur et hauteur), nombreuses options 

Panneau réglable en longueur ou panneau fixe sans réglage 

PANNEAU 
ANTI - INONDATION  

Pour : PARTICULIER, COMMERCE, ENTREPRISE, COLLECTIVITE 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Pour une information personnalisée, demandez une offre détaillée 
en remplissant et en nous retournant le formulaire au verso. 

IL EXISTE MAINTENANT UNE PROTECTION EFFICACE 

Sécurisez vos biens 
 

Ne subissez plus  
les inondations ! 

Les inondations ne 
sont plus une fatalité 
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