
 

F I C H E  T E C H N I Q U E  

FLO-COV A 
 

Mono-panneau anti-inondation autobloquant 

Hauteur de protection maximale : 1.00 m 
Largeur maximale : 2.25 m 

PROTECTION 

INONDATION 

Gamme anti-inondation 



   
  

FT FLO-COV A_v09112021 

Page 2 / 7 

 
E.S.T.H.I - 27, rue Paul Verlaine - 69100 VILLEURBANNE - Tél. +33 (0)4 78 95 09 74 - www.esthifrance.com 

Sommaire 

 

Sommaire 2 

Principaux avantages 3 

Données techniques 4 

Schéma 5 

Guide de montage 7 

 
  

http://www.esthifrance.com/


   
  

FT FLO-COV A_v09112021 

Page 3 / 7 

 
E.S.T.H.I - 27, rue Paul Verlaine - 69100 VILLEURBANNE - Tél. +33 (0)4 78 95 09 74 - www.esthifrance.com 

Principaux avantages 

 

 
 
 

‣ Rapide à installer (à la main, sans engin de levage) 

‣ Aspect Esthétique soigné 

‣ Pas de fondation / ancrage / glissière nécessaire 

‣ Léger  

‣ S’adapte en sur-mesure 

‣ Système breveté 

 
 

 
Les dispositifs mobiles présentent plus de risques de défaillance et un taux de fuite plus 
important que les dispositifs non mobiles ancrés dans une fondation au sol. Ce type de 
dispositif nécessite une attention accrue lors de l’installation et une vigilance fréquente 
lorsque le dispositif est en fonctionnement pendant la crue 
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Données techniques 

 

Largeur : De 100 cm à 2.25 m 

Hauteur de protection : De 40 à 100 cm 

Poids 14 Kg/m² 

  

 

Dimensions maximales  

Les dimensions maximales sont 2250x1000mm de haut 

 

Matériaux 

Cadre et tôle du panneau : aluminium anodisé 

Joint : EPDM 

 

Dimensionnement : 

Pression hydrostatique 

 

Tolérances des Supports : 

Murs en béton type C20/25 ou équivalent minimum 
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Schéma 

 
La poignée de compression permet l’alignement de la partie mobile sur la structure rigide, 

encastrant la barrière entre les murs de l’ouverture à protéger. 

  

Pour maximiser l’étanchéité de l’ensemble, celui-ci doit-être posé sur des supports 

béton horizontaux et verticaux propres, plans (tolérance +/- 3mm/ml) et de niveau. 

Il est important que la jonction entre le mur et le sol soit bien en angle droit car l’eau 

passera notamment par ces points singuliers. 

 

Schéma explicatif 

 

 
 

 
Les murs doivent avoir un angle de 90° avec le seuil 

 
 

 
 

 
Le joint de sol ne peut reprendre des aspérités au-delà de 3 mm 
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Guide de montage 

 

 

1 / 

Positionner la barrière anti-inondation devant 

l’ouverture à protéger. Présenter le FLO-COV A en 

V afin de pouvoir le placer facilement au niveau de 

l’ouverture 

 

2 / 

Pousser le bras de levier prévu à cet effet, vers 

l’intérieur du bâtiment. Attention à bien effectuer une 

pression vers le sol lorsque l’on clipse le FLO-COV 

A afin que l’étanchéité au niveau du sol soit bien 

effectuée. 

 

3 / 

Le FLO-COV A est mis en place et la pression 

exercée assure la stabilité. La compression des 

joints horizontaux et verticaux garantissent 

l’étanchéité de la barrière. Afin de retirer la barrière, 

il suffit de déclipser le FLO-COV A en utilisant le 

bras de levier à nouveau. 
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