
 

“We need to prepare ourselves a lot 
more as flooding hits thousands in 
Ontario, Quebec, New Brunswick.”

Refer to page 38-41 in Sealing System for Doors
All product specifications are subject to change.

Flood Barriers

Door Flood Barrier uses an inventive design that 
provides a lightweight, removable, cost-efficient, 
and reliable flood protection option for openings 
in most buildings. The product is engineered 
to provide a watertight guard that protects and 
prevents water ingress through doors and 
windows. 
Compression seals, are, used on the bottom 
and on the sides of the guard. This aids in 
creating a tight seal around the perimeter of the 
product. In addition, the removable guard can 
be conveniently stored. Upon news of rain or a 
flood, simply drop down the guard into the pre-
installed aluminum brackets and hand tighten 
the screws.
The guards are used to deflect unwanted water 
from penetrating doors and windows. Large 
openings, garage doors, standard commercial 
openings, and residential openings, are all ideal 
applications for the  product to be used. 

Features:
 �Easy and affordable flood protection
 �Heavy-duty, rust-free, marine grade 
components
 �Guards are easy to store
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“Nous devons nous préparer bien davantage, 
car les inondations frappent des milliers 
de personnes en Ontario, au Québec et au 
Nouveau-Brunswick. ”

Reportez-vous aux pages 38 à 41 pour 
les systèmes d’étanchéité pour portes
Toutes les spécifications du produit sont sujettes à changement

Barrières anti-inondations

Les barrières anti-inondation pour portes se distinguent 
par une conception inventive qui offre une solution de 
protection contre les inondations qui est à la fois légère, 
amovible, économique et fiable pour les ouvertures 
de la plupart des bâtiments. Le produit est conçu 
pour procurer une protection étanche à l’eau et ainsi 
empêcher l’eau de s՚infiltrer par les portes et fenêtres.
Des joints à compression sont utilisés sur le bord 
inférieur et sur les bords latéraux de la barrière anti-
inondation. Ceux-ci créent un joint étanche autour 
du périmètre du produit. De plus, étant amovible, la 
barrière anti-inondation peut être facilement rangée. En 
cas de pluie ou d՚inondation, il suffit de descendre la 
barrière anti-inondation dans les supports en aluminium 
préinstallés et de serrer les vis à la main.
Les barrières anti-inondation sont utilisées pour 
empêcher l’eau indésirable de pénétrer par les portes 
et les fenêtres. Les ouvertures de grande taille, 
les portes de garage, les ouvertures commerciales 
standards et les ouvertures résidentielles sont toutes 
des applications idéales pour le produit à utiliser.

Caractéristiques
 � Système de protection anti-inondation abordable et 
facile à utiliser

 � Composants robustes, inoxydables, de qualité marine
 � Barrières anti-inondation faciles à ranger
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