MODE D’EMPLOI POUR BARRIERE ANTI-INONDATION
Cette barrière a été conçue pour remplacer les sacs de sable. Elle est extrêmement efficace pour
la plupart des entrées. Correctement entretenue, elle peut être réutilisée sans limite dans le temps.
Le kit de prévention contre les inondations contient :

Schéma (A)

Un cadre en métal extensible (horizontalement et verticalement à la manière d'un cric de voiture), permettant ainsi d’exercer
une pression latérale et vers le bas. - cf. Schéma (A)
2 Une housse en Néoprène. - cf. Schéma (B)
3 L'ouverture au dos de la couverture permet l'accès au réglage des écrous. - cf. Schéma (C)
4 Une clé à cliquet réversible. - cf. Schéma (A1/A2)
5 Un enduit Silicone (étanche) avec pistolet. - cf. Schéma (A3)
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Schéma (A1)

Montage de la barrière
En suivant les instructions à la lettre et dans l'ordre indiqué, la barrière sera installée en un peu plus de 2 minutes, fournissant
99% d’efficacité à la prévention de l’infiltration des eaux et des boues.
ETAPE UNE

Assurez-vous que votre pas de porte et les montants soient propres, planes et débarrassés de poussières et débris à
l’endroit où vous voulez installer la barrière
Attention: une surface rugueuse peur causer des dommages à la housse en Néoprène

ETAPE DEUX

Placez l'avant de la barrière face au risque d'inondation et le plus proche possible de la porte. cf. Schéma (B)
Attention: en cas de doute sur les degrés de résistance, vous devez faire appel à un ingénieur ou bureau d'étude

ETAPE TROIS

Tout en maintenant la barrière en position verticale, appliquez une pression vers le bas tout en ajustant le cadre en
métal de la barrière en largeur. cf. Schéma (A/A1)
Attention: Trop élargir le panneau peut le fragiliser et réduire son efficacité. Nous vous recommandons de ne pas
élargir le panneau de plus de 11,5 cm. Privilégiez plutôt une unité de plus grande dimension adaptée à votre porte,
plutôt que d'agrandir de manière excessive une petite unité. En cas de doute, contactez votre distributeur.
Floodgate, ses filiales et partenaires commerciaux ne sauraient être en aucun cas tenus pour responsables par toute
demande de conseil

ETAPE QUATRE

Ajustez et vissez chacun des écrous du bas à une profondeur de 7 mm maximum afin de caler la housse néoprène au
ras du sol. cf. Schéma (A2).
Attention: ne pas visser à fond les écrous qui empêcheraient tout réajustement par la suite

ETAPE CINQ

Un joint silicone peut être utilisé, selon les instructions du fabricant, sur les bords extérieurs du panneau en vue
d'assurer une étanchéité totale. cf. Schéma (A3)

Schéma (B)

Schéma (C)

Schéma (A32)

Schéma (A3)

Conseils d'entretien après utilisation
Refermer complètement les mécanismes horizontaux et
verticaux.
2 Retirer la barrière.
3. Otez la couverture, nettoyez-la, séchez-la. Assurez-vous qu'il
n'y ait aucun dégâts causés par l'inondation, la pression ou
l'usure. Remplacez-la si nécessaire
3 La housse peut être lavée à la main ou en machine (40°) sans
essorage – rincer à l’eau froide et faire sécher à l'ombre.
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Rangement de votre barrière
1 Rangez et conservez votre barrière dans un endroit sec et aéré
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et hors de portée des enfants
2 Rangez-la en position verticale. NE PAS RANGER EN
POSITION EXTENSIBLE. votre plaque et ses accessoires. Ne
pas entreposer directement à la lumière du jour, ni à des
températures extrêmes et tenir à l'écart des flammes.

4
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NE PAS FAIRE SECHER EN MACHINE.
Composition: 80% de polychloroprène et 20% de polyamide.
Séchez tout l'excès d'humidité du cadre en métal; Vérifier les éventuels
dégâts causés par l'eau. Appliquez un produit antirouille ou de la graisse
sur tous les mécanismes extensibles.
Après séchage, replacez la housse sur le cadre en métal et refermez
complètement les mécanismes horizontaux et verticaux

3 Pour stocker plus d'une unite si vous n'utilisez pas l'emballage d'origine,

entreposez-les face contre face. cf schema (b). le rangement recto
contre recto ou recto contre verso est susceptible d'endommager les
produits.
4 verifiez les barrieres et leurs mecanismes regulierement pour vous
assurer que les conditions de stockage sont optimales pour le maintien
de l'efficacite.

INFORMATIONS IMPORTANTES
1
2
3
4
5
6

Ne pas manipuler l'unité pendant un orage
Ne pas forcer sur les mécanismes extensibles du produit.
La couverture doit être tenue éloignée des flammes et des solvants.
La barrière doit être installée uniquement par des adultes
Les finitions métalliques de ce produit peuvent être pointues et coupantes Veillez à vous équiper de
protections adéquates en manipulant le produit
Assurez-vous que, durant l'ajustement de l'unité, toutes les pièces et accessoires soient gardés à
l'écart des parties mobiles.
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La barrière ne doit pas être utilisée si elle est défectueuse ou incomplète.
Ce produit doit être utilisé seulement dans le but pour lequel il a été conçu.
Floodgate Ltd, ses entreprises associées et partenaires commerciaux déclinent toutes responsabilités en cas
de perte ou de dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation incorrecte du produit.
Floodgate Ltd, ses entreprises associées et partenaires commerciaux déclinent toutes responsabilités pour la
perte ou les dégâts causés par la clé à cliquet ou le pistolet silicone.
Ces produits ont une durée de vie limitée; Floodgate Ltd, ses entreprises associées et partenaires
commerciaux déclinent toutes responsabilités pour la perte ou dégât résultant d'une dégradation des produits
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GARANTIE PRODUIT
Floodgate garantit son "kit "barrière anti-inondation" exempt de tout vice de forme et de fabrication à la date d'expédition par
Floodgate ou l'une de ses entreprises associées ou l'un de ses partenaires commerciaux.
Les obligations de Floodgate selon les termes de cette garantie sont les suivantes:
Si dans les douze mois à compter de la date d'achat, Floodgate considère après inspection, qu'un kit "barrières anti-inondation
tant au niveau matériel que fabrication est défectueux; Floodgate le réparera ou le remplacera. Il appartient à Floodgate ou
ses entreprises associées ou partenaires commerciaux ayant assuré la vente du produit de décider s'il es t approprié ou non de
réparer ou remplacer le kit.
Outre cette garantie, Floodgate n’accorde pas d’autre garantie expresse relative à ses kits barrières anti-inondation, elle ne
garantit en aucun cas l’efficacité / la performance du produit et décline expressément toutes les garanties implicites,
notamment mais non exclusivement limitée à la garantie implicite de la valeur commerciale et la garantie implicite d’aptitude
dans un but bien précis. Aucun représentant de Floodgate n’est autorisé à changer ou modifier cette clause.

Exclusions d’application de garanties :
Les clauses de garantie de Floodgate ne s’appliquant qu’en cas de défaut de matériel et de fabrication existant à la date de
l’expédition du produit par Floodgate, cette garantie ne s’applique pas dans les cas suivants:
Si le kit barrière anti-inondation Floodgate a été modifié de quelconque façon, a été mal installé, ou / et mal entretenu,
Si le kit Floodgate a été abimé ou mal manipulé après expédition par Floodgate, notamment mais non exclusivement limité à
un dommage subi suite à des travaux de réparation non autorisées par Floodgate.
Il est important de suivre les instructions d’installation et de maintenance communiquées par Floodgate.

Service garantie :
Toute demande de réparation, de remplacement ou remboursement du prix d’achat d’un kit doit être faite auprès de Floodgate par écrit
dans les 30 jours à compter de l’apparition du problème sur le produit et ne doit pas dépasser la limite des 12 mois à partir de la date
d’achat.
Vous pouvez également nous joindre par téléphone mais tout réclamation n’est valable que par écrit.
Dans le cas où il faudrait renvoyer le kit pour évaluation des dommages par Floodgate, le coût d’expédition revient à la charge du
propriétaire du kit.

Limite de responsabilité :
Floodgate n’est en aucun cas responsable au-delà de la réparation ou du remplacement du kit, retenu par la société, qu’elle soit
contractuelle ou délictuelle ou en cas de rupture de garantie, des pertes ou préjudices de quelque nature que ce soit, causés en partie
directement ou indirectement par le kit Barrière anti-inondation Floodgate, y compris mais non limités aux dégâts matériels, inconvénients
subis, retards, dommages pour perte de profit et interruption d’activité ou encore tout dommage direct, indirect, fortuit, conséquent,
particulier, exemplaire ou punitif.
Les recours limités par la présente, que Floodgate se donne le droit de choisir sont exclusifs.

Principes juridiques :
La garantie Responsabilité de Floodgate est régie et interprétée conformément aux lois britanniques en vigueur – à l’exclusion des
dispositions relatives aux conflits de lois.
Toute réclamation faite par le client ou l’utilisateur du produit assuré par la garantie de Floodgate sera régie et interprétée conformément
aux lois britanniques en vigueur à l’exclusion des dispositions relatives aux conflits des lois.

Nous vous recommandons d'installer chaque panneau Floodgate sur
site par temps sec et de le tester à l'aide d'un tuyau d'arrosage afin de
vous familiariser avec les mécanismes de fonctionnement.
Assurez-vous que le sol et les murs soient suffisamment lisses et à
angles droits pour permettre une excellente étanchéité.
Les conseils de sécurité communiqués par les services d'urgence
doivent toujours être appliqués parmi les période durant les périodes
d'inondation

