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FICHE TECHNIQUE 
 

 

FLO-SECUR LT Projet 
 

 
Porte anti-inondation Légère 

 

Nom de l’affaire : CNPE Graveline _ Protection inondation 

MOA : EDF CNEPE 

Numéro du marché EDF : C4526C0400 

Référence ESTHI : P19295 

 
 
 

Protection contre les inondations 
 

 

Gamme anti-inondation 

http://www.esthifrance.com/
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PRINCIPAUX AVANTAGES 

- Installation sur différents types de sites : résidentiels 
– bureaux – sites industriels – locaux techniques

- Porte légère prévue pour une fréquence 
d’ouverture/fermeture quotidienne

- 100% étanche grâce au joint gonflable
- Système de gonflage du joint automatisable (option)

http://www.esthifrance.com/
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DONNEES TECHNIQUES 

Hauteurs de protection : 

- FLO-SECUR LT 2.5 : jusqu’à 2500mm de hauteur d’eau 

Dimensionnement : Eurocode 

Poids : 

- Poids approx PPD 2.5 : 57 kg/m2

Etanchéité et actionnement : 

- Etanchéité 100% par compression d’un joint gonflable
périphérique-3.5 ATM

- Etanchéité 4 cotés
- Gonflage manuel (standard) ou automatisé du joint (option)

Vantail et huisserie : 

- Epaisseur vantail 62mm - deux tôles 2 mm et 3 mm (coté eau) - Garniture
intérieure : plaque laine minérale 60mm- raidisseur acier interne pour modèle
2.5 mCE et 5 mCE

- Cadre : aluminium
- Vantail : aluminium peint
- Support de cadre : inox 316L
- Béquille / barre de tirage : inox 316L
- Ancrage : inox A4
- Couleurs RAL9002 ou RAL7016
- Ouverture 180 °
- Pose dans le tableau / huisserie fixée par ancrage inox

Garnitures et verrouillage : 

- Béquillage : béquilles inox / barre de tirage
- Serrure à mortaiser avec emplacement pour cylindre type Européen (DIN EN

12209)
- Pêne à bec de canne

Options supplémentaires : 

- Ferme porte
- Gonflage automatisé à travers un compresseur à cartouche de CO2 associé à

un boitier de commande permettant le maintien d’une pression adéquate.
- Activation autonome de la porte par détecteur de liquide

Le joint doit être 
gonflé à une 

pression max de 3.5 
Bars, acceptant un 
dégonflage sur la 

plage verte ci-contre 

http://www.esthifrance.com/
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Dispositif de gonflage : automatique ou manuel du joint 

Le dispositif de gonflage est situé soit coté eau, soit coté sec 
 

http://www.esthifrance.com/
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Mono-vantail  
 

-  

  
Gonglage automatique du joint Barre de tirage et capuchon d’étanchéité 

de la serrure coté eau (pour modèle 2.5/5 
mCE). La béquille n’est pas traversante et 
l’ouverture côté eau doit se faire avec une 
clef. 
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