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SYSTÈMES 

D’ÉTANCHÉITÉ ACTIVE 

 
Systèmes automatiques ou manuels, à distance par 

téléphone cellulaire. Portails, portes et cloisons 

pour protéger votre habitation ou votre garage. 

INONDATIONS 

 

Portes étanches pour des entrepôts de production 

de biogaz par fermentation de matières organiques.  

BIOGAZ 

 

En milieu hospitalier, laboratoire pharmaceutique. 

Protection contre les atmosphères viciées. 

CONTAMINATION 
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Technologie, Sécurité, Fiabilité et 
Formation sont les principales 
caractéristiques de notre entreprise. 

Nous sommes constamment à la 
recherche de nouvelles techniques 
pour développer et améliorer notre 
système anti-inondation. 

Nous investissons dans la formation 
de nos employés pour avoir un 
personnel constamment préparé et 
mis à jour. 

Nous sommes à l'avant-garde de la 
technologie pour répondre 
rapidement à vos besoins, assurer 
une sécurité maximale et pour rendre 
nos produits faciles à utiliser. 

Notre point fort est le choix minutieux de 
matières premières de haute qualité 
permettant avec l'expérience acquise au 
fil des années de créer des produits 
sûrs, uniques, exclusifs et pérennes. 
 
Nous sommes spécialisés dans la 
production des fenêtres et portes- 
fenêtres anti-inondation, anti-
contamination, anti-sable et de 
confinement de BIOGAZ. 
 
En particulier: cloisons, portes de 
garage, portails, portes, portes cochères, 
fenêtres et barrières.  
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PRODUITS 

Nos fenêtres et portes fenêtres sont équipées 
d'un innovant "Système de joint actif", breveté, 
qui rend étanche toute la gamme de nos 
produits pour la protection contre les 
dommages causés par les inondations, les 
tempêtes de sable et la contamination dans 
les hôpitaux. 
Le système que nous utilisons pour rendre 
les fenêtres et portes fenêtres étanches se 
compose d'un joint pneumatique spécial, qui 
étend et scelle la cavité entre la fenêtre et le 
cadre fixe, développant une force d'environ 
une tonne par mètre linéaire, ce qui rend tous 
nos produits étanches (qualité de protection 
IP 65). 
Ce système peut être actionné manuellement 
avec l'aide de clefs communes ou boutons 
(pour activer les fonctions de gonflage et 
dégonflage), ou automatiquement en 
installant des puits avec des sondes de 
capteur, des domotiques ou des systèmes 
GSM ou gestion à distance pour permettre le 
contrôle et la commande du système, même à 
distance. 
Notre point fort est le choix attentif des 
matières premières de haute qualité, qui, avec 
l'expérience acquise au fil des années nous 
permet de créer des produits uniques. 

SERVICES 
 
Le client de FLOOD-SECURITY est à la base 
de tout. 
Pour cette raison, nous offrons à nos clients 
un service de conseil, pour les aider à 
choisir les fenêtres et portes fenêtres les 
plus adaptées à leurs besoins. 
Nous sommes quotidiennement engagés 
dans l'étude de solutions personnalisées, en 
respectant principalement les 
caractéristiques structurelles de 
l'environnement à protéger, mais en même 
temps nous considérons aussi le goût du 
client et l'esthétique de la fenêtre et porte-
fenêtre. 
Nous assistons nos clients aussi après la 
phase de post-installation, offrant un 
service d'assistance technique programmé 
qui prévoit la révision de fenêtres et des 
portes-fenêtres, visant à vérifier la 
fonctionnalité, l'intégrité de la serrure et le 
maintien de la garantie RC PRODUITS. 
Le service d'assistance et d'entretien sont 
assurés par le personnel spécialisé, 
techniquement formé pour garantir des 
performances de haute qualité. 
Nous disposons également d'un entrepôt de 
pièces détachées de tous les composants de 
nos fenêtres et portes fenêtres. 
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Tous les composants sont en matériaux résistant 

à la corrosion.  

 Aluminium 6060-T5 peint en couleur RAL 

choisi par le client. 

 Acier inox AISI 304.  
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Les portes peuvent être conçues avec porte, 

double portes ou portes coulissantes. Ils peuvent 

également être automatisés à la demande du 

client.  
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Les portes anti-contamination peuvent être automati-

sées à la demande du client . En outre, il est possible 

d'équiper toutes les portes anti-contamination d'un 

système d'inter-verrouillage entre deux ou plusieurs 

portes. 
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La pression que le joint gonflé génère sur le plat 

combiné au coefficient de frottement élevé des deux 

matériaux, garantit un étanchéité parfaite. Lorsque 

vous voulez ouvrir la fenêtre, le joint est simplement 

dégonflé par le sélecteur et la fenêtre est ouvert.  
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Lorsque l'alimentation en air est pleine, le sys-

tème anti-inondation fonctionne exclusivement 

de manière pneumatique, ce qui garantit son 

fonctionnement même en cas d’absence d'élec-

tricité. 
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Lorsque la réserve d'air du compres-

seur 24lt est pleine, le système anti-

inondation fonctionne exclusivement 

en mode pneumatique, ce qui garantit 

son fonctionnement même en l'ab-

sence d'électricité.  
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Tous les composants de la fenêtre 

sont en matériaux résistant à la cor-

rosion : 

 Aluminium 6060-T5 peint en cou-

leur RAL choisi par le client. 

 Acier inox AISI 304. 

 Acier inox AISI 316  
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