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Dispositif Anti-Crue Démontable  
 

MODELES FLO-DEM 100 L 
 

Guide d’utilisation et d’Entretien 
 

SYSTEME SANS POTEAUX CENTRAUX 
 

 
 
 

 
1) MONTAGE AVANT CRUE 
 
 

a) Préparation  
 
 
b) Montage 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) DEMONTAGE APRÈS CRUE 
 
 

a) Opérations de démontage 
 
b) Nettoyage  

 
 
3) CONSIGNES DE STOCKAGE ET 

MAINTENANCE 
 
 

a) Stockage 
b) Maintenance - Contrôle 
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Vérifiez que vous avez l’outillage et les lubrifiants 
nécessaires : 

 

• Clé ALLEN n° 8  

• Huile siliconée en spray 

• Les cales de serrage 

• Les poignées d'extraction (optionnel) 
 

1) MONTAGE AVANT CRUE 
 
(En période d’alerte de crue) 
 

a) Préparation  
 

Acheminer l’ensemble des composants du dispositif et 
les outils sur le site à protéger. 
Retirer les caches de protection des glissières avec la 
clé Allen N°8 
Glisser les joints de sol dans les poutrelles de sol 
Nettoyer l’intérieur des glissières avant d’introduire les 
poutrelles 
 

b) Montage  
 

Placer la poutre munie du joint de sol entre les poteaux 
et glissières. Continuer à empiler les poutres suivantes, 
jusqu’à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. Vous 
pouvez appliquez de l’huile siliconée sur les joints des 
glissières afin de faciliter l’empilement des batardeaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A la hauteur souhaitée, insérer les 2 cales de serrage 
dans les rainures prévues à cet effet à l’intérieur des 
glissières. 
 

 

Serrez la vis horizontale en 1er grâce à une clé ALLEN 
N°8, puis serrez la vis verticale. 
Serrer jusqu’à ce que le joint de sol comprimé ait 
une épaisseur d’environ 20-25 mm. 
 
L’ensemble des poutres est alors comprimé et la 
barrière est prête à faire barrage à la crue. 
 

 
 

 
 

N’endommagez pas les joints lors de l’installation. 

Inserez les poutrelles horizontalement. 
 

2) DEMONTAGE APRES-CRUE 
 
Lorsque le risque de crue a disparu ou que les eaux de 
l’inondation se sont retirées, la barrière peut être 
démontée. 
 

a) Opérations de démontage  
 

Dévisser les cales de serrage et les retirer. 
Extraire les poutres à l’aide des poignées d’extraction, 
si besoin.  
 

b) Nettoyage  
 

Rincer tous les composants à l’eau claire avec un 
nettoyeur haute pression à eau froide, y compris les 
glissières d’extrémité. 
 
Laisser sécher les poutres et les joints à l’air libre. 
 
Refermer les glissières à l’aide des caches de 
protection. 
 

1) CONSIGNES DE STOCKAGE ET 
MAINTENANCE 

 
Pour assurer la longévité et l’efficacité de votre 
équipement, il est important d’assurer le stockage et la 
maintenance appropriés des éléments mobiles. 
 

a) Stockage 
 

- Stocker les poutres à l’abri dans un endroit au sec. 
Il ne doit pas y avoir de contacts entre des 
éléments métalliques de nature différente (par 
exemple les poutres aluminium avec de l’acier).  

 

2/ Serrez la vis 

verticale 

1/ Serrez la vis 

horizontale 

Joint de Sol: doit être comprimé à 20-25 mm 
Nous conseillons de changer les joints non abimés, 5/10 ans 

après leur achat si la visite annuelle constate un vieillissement 

avéré (dureté, apparition de fissures…)  
 

20  
 à 
25 
mm 
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- Si vous empilez les poutres les unes sur les autres, 
veillez à qu’il réside un espace aéré entre chaque 
rangée de poutre. Utiliser pour cela des cales/ 
tasseaux en bois ou en plastique (pas de métal). 

 
-  Evitez la compression prolongée des joints EPDM 

sur les poutres. En conséquence, ne stockez 
jamais les poutres empilées sur leurs joints EPDM. 

 
- Veiller à l’aération du local de stockage. 
 
- Protéger les éléments contre les rayons UV. 
 

b) Maintenance – Contrôle 
 

- Vérifier l’état des éléments tous les 6 mois par 
contrôle visuel. 

 
- Remplacer les joints abîmés par de nouveaux 

joints. 
 

Nous conseillons un graissage annuel avec une graisse pour 

application soumise a l’eau (type GS80 de FLUCHS LUBRIFIANT 

France) ou équivalent 


