Protégez ce qui vous est cher!

Barrière d’eau mobile Lenoir
Retenir l’eau avec simplicité, rapidité et sécurité!
Fini les sacs de sable! La barrière d’eau mobile suisse Lenoir répond à toutes les exigences
imposées aux barrages en situation d’urgence. Disponible dans plusieurs tailles, elle se dresse
facilement en un tour de main et retient l’eau de manière rapide et sûre. La barrière mobile
Lenoir a su faire ses preuves dans de nombreuses situations graves!

En option avec ouverture intégrée pour un écoulement contrôlé de l’eau en cas
d’accidents pétroliers ou chimiques.

Pour les communes, les sapeurs-pompiers, l’armée,
les entreprises et les propriétaires immobiliers

Protection contre
les inondations
Protège les bâtiments
et le paysage

Dégâts de canalisations et
de poteaux incendie
Prêt à l’emploi très rapidement
en situation d’urgence

Réservoir d’eau en cas
d’incendie
Barrage de cours d’eau en cas de
feux de forêts ou de bâtiments isolés

Réduction de l’agitation
des eaux
Écoulement contrôlé de l’eau
en cas de pollution

Comment fonctionne le système
de barrage intelligent Lenoir?
Après avoir déroulé la barrière mobile Lenoir, qui peut être portée par deux personnes,
et l’avoir mise en place sur le lieu d’utilisation, la force de l’eau se charge du reste! La
barrière mobile Lenoir se dresse jusqu’à une hauteur d’un mètre suivant le modèle.
L’ouverture intégrée en option en bas de la barrière garantit un écoulement contrôlé
de l’eau, permettant d’absorber parfaitement la surface souillée de l’eau.
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L’une des barrières mobiles et indépendantes du lieu les plus vendus!
Combinable, permet de dresser des barrages de n’importe quelle longueur
Se monte et se démonte rapidement
Se range sans encombrer

La barrière mobile Lenoir s’utilise
également sur route
Oubliez les sacs de sable qui pèsent des tonnes! Désormais, les eaux turbulentes sont
retenues ou déviées en quelques secondes grâces aux barrières mobiles suisses Lenoir.
Ces derniers permettent également d’aspirer la surface souillée de l’eau sans le moindre
problème. Même dans les conditions les plus difficiles et sur pratiquement tous les sols, par
exemple, dans un lit de rivière et sur route, les barrières mobiles Lenoir se dressent en un
clin d’œil. La rapidité d’utilisation des barrières mobiles Lenoir minimise considérablement
l’ampleur des dégâts causés en cas d’inondations ou de situations d’urgence tels que les
dégâts de canalisations et de poteaux incendie!
Les barrières mobiles
Lenoir son réutilisables,
se transportent de manière très compacte et
se rangent sans encombrer après emploi.

Tous les barrières mobiles Lenoir sont raccordables et donc extensibles à volonté.
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