
BATARDEAUX BLOC

Le BLOC est un modèle auto-bloquant.  

C’est un batardeau anti-inondation à 
compression, sans profilés latéraux ni 
fixations. Une véritable innovation, 
rapide et facile à manœuvrer. Idéal pour 
se protéger rapidement.

Il demande à ce que le bâti soit 
parfaitement lisse et propre pour être 
appliqué. Utilisé principalement pour les
petites ouvertures et pour les clients qui 
ne souhaitent pas d'éléments fixés et 
apparents sur leurs ouvertures.

Description



BATARDEAU BLOC

Notice d’utilisation

Comment installer le batardeau ?  

Cette barrière, légère et facile à transporter, 
peut être facilement installée en quelques 
secondes sans recours à l’utilisation d’outils.



Il suffit d’insérer la poignée de compression 
rouge en aluminium dans la glissière et 
pousser en avant. Ce geste permet 
d’étendre la barrière horizontalement en 
exerçant une force de compression sur les 
joints latéraux.



Vous entendrez un « CLACK » quand le bloc 
de sécurité sera bien positionné.

Comment désinstaller le batardeau ? 


Pour désinstaller le BLOC, il suffit de 
presser sur le bloc de sécurité pour 
pouvoir décompresser le batardeau.  

Vous entendrez un "CLICK" qui indique 
que le batardeau est décompressé. Il 
faudra ensuite insérer la poignée de 
compression et tirer vers vous.



BATARDEAU BLOC

Plan de principe



BATARDEAU BLOC

Type de pose possible



BATARDEAU BLOC

Plan de mesure

Remarque importante : au delà de 2000mm de large, la hauteur 
maximale passe de 1200mm à 600mm.



EN OPTION

Crochet mural - Charge  35 kg par pièce

Anti-vol 

Fourchette  pour insertion de cadenas

Crochet mural 



EN OPTION

Le plat

Plat pour le sol 80mm x 5mm



Quand le seuil qui va accueillir la 
partie basse du batardeau n'est pas 
propre, nous avons la possibilité de 
mettre un plat au sol afin d'éviter 
des coûts de maçonnerie important 
pour refaire une semelle en béton. 


Attention : cette solution n'est pas 
possible sur du gravier ou sur un sol 
fissuré.
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