Sac Anti-inondation

S’active
au contact
de l’eau

MODE D’EMPLOI
Les Floodsax doivent être placés côte à côte, collés les uns aux autres et en superposition (schéma ci-dessous).
1- Utilisation Extérieure
Devant une porte d’entrée, de garage ou autre ouverture, les Floodsax doivent être
lestés ou bloqués au moment de leur installation pour ne pas être déplacés par un coup
de vent ou une vague, par :
- Trempage dans un réservoir d'eau (brouette, bac, évier, poubelle)
- Arrosage (jet d'eau, arrosoir)
- Blocage (pierres, attelles en bois, etc)
Une épaisseur de Floodsax émergés équivalente à 1/3 minimum de la hauteur de l’eau
doit être respectée, afin de lester les Floodsax immergés.
Les données indicatives jusqu’à 45 cm de hauteur sont valables pour une installation
des Floodsax en appui sur une paroie, un mur, une porte ou tout autre édifice temporaire de soutien.
* Pour une inondation supérieure à 45 cm de hauteur et jusqu’à 105 cm de hauteur, il
est recommandé de doubler la barrière de sacs anti-inondation (dans la longueur), afin
que cette dernière ne s'effondre pas sous le poids de l'eau en appui, et que les sacs
situés au-delà de la 3ème épaisseur en hauteur ne glissent.
* Au-delà de 105 cm de hauteur, il faut compléter avec une troisième rangée de Floodsax pour les raisons précitées
Sans ces renforts complémentaires, Orisques Distribution SAS ne peut garantir &
assurer une efficacité et une étanchéité maximum.
2- Utilisation Intérieure
A titre préventif, les Floodsax peuvent être installés encore secs derrière votre porte
d’entrée ou de garage ou être glissés entre un volet roulant et une porte de terrasse ou
de véranda.

SCHEMAS D’UTILISATION

DIMENSIONS

A SEC

EN ACTION

CONSEILS D’UTILISATION

Les Floodsax peuvent être réutilisés mais la société Orisques Distribution SAS le déconseille fortement et se décharge de toutes responsabilités car la plupart des inondations sont des eaux noires, très chargées en bactéries, et celles-ci pénètrent dans les
Floodsax.
Les Floodsax sont blancs, c’est un indice de propreté et de salubrité. En cas de changement de couleur ou d’apparence, il est fortement déconseillé de les réutiliser.
Les Floodsax perdront 20 % de leur volume après utilisation : l'eau retenue s'est transformée en gel ; ils passeront ainsi de 23 litres à 15 litres environ. Ils restent donc encombrants.
A chaque nouvelle utilisation, les Floodsax perdront 20% environ de leurs capacités
techniques (absorption & dérivation).
Leur réutilisation est limitée à deux voir grand maximum 3 utilisation sans garantie
d’efficacité et sur une saison.
Apres chaque utilisation, Orisques Distribution SAS conseille de manipuler les produits
avec des gants.
Les Floodsax sont biodégradables à 98.7% et peuvent être évacués avec les déchets
courants ou verts (emballages & cartons).
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Sac Anti-inondation
Comparatif
Floodsax vs Sac de sable
CARACTERISTIQUES

FLOODSAX

SAC DE SABLE

USAGE

Absorbe, retient totalement & dérive l’eau

Retient partiellement l’eau

Hauteur maximum

Sans appui: 60 cm
Avec appui : 145 cm

Sans appui: 60 cm
Avec appui : 145 cm

Quantité pour 2.8 ml et 45 cm H

20 sacs

35 - 40 sacs

Pliable
Posé droit ou à plat

NON

Poids pour un sac sec

210 g

20 kg

Poids pour 20 sacs secs

1 carton = 16.5 kg

400 kg

Dimension pour 20 sacs secs

1 carton 57x49x25 cm

1 palette CE 100x120x100 cm

Transport pour équivalent 400 sacs

1 palette CE 100x120x180—245 kg

Camion benne pour 9.2 T

Conditionnement de stockage 20 sacs

Carton avec sacs sous vide avec poignée

1/2 Big Bag

Durée de stockage

Garantie 5 ans

3 mois

Condition de stockage

Au sec

Abri parfaitement sec et ventilé

Temps de mise en œuvre pour 20 sacs

8min / 1 personne

15 min / 2 personnes

Durée de vie en utilisation

4 à 6 mois immergés

8 - 12 jours

Temps d’évacuation pour 20 sacs + Nettoyage

5 min / 1 personne

15 min / 2 personnes

AUCUNE

Oui dans 60 % des cas les sacs de sable
se percent et/ou se déchirent

Type de déchet

99,8 % biodégradable

Polluant spécifique

Réutilisation

Oui possible sous réserves :
- Limitée sur une saison de 5 à 8 mois
- Indice bactériologique : Couleur du sac
(Blanc = réutilisable; Noir ou marron = Non
réutilisable)
- Stockage dans un container humide

NON

Adaptabilité

Pollution du sol
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Sac Anti-inondation
Fiche technique 1/1
LIMITES ET PERFORMANCES
Pression maximale

2.5 tonnes / m2

Résistance au courant

Hauteur maximum: 0.75 mètres

Consommation: 10 à 12 FLOODSAX

Protection d’un seuil de porte (0.90 m) en disposant les FLOODSAX en appui

Hauteur maximum (sans contreforts) : 0.60 m

Consommation: 8 à 10 FLOODSAX / ml /
0.60 m

Construction d’une digue pour former un barrage ou orienter un cours d’eau

Hauteur maximum (avec contreforts) : 1.45 m

Consommation : 55 FLOODSAX / ml /
1.45 m

COMPOSANTS
Enveloppe extérieure

Tissu en polypropylène.

Enveloppe intérieure

Film polyéthylène.

Produit absorbant

Particules de bois et polymère ultra-absorbants (polyacrylate de sodium réticulé).

IDENTIFICATION DES RISQUES
Enveloppe extérieure, intérieure et particules
de bois.

Aucun risque en condition d’utilisation normale.

Polymère ultra absorbant

Inhalation: Si des difficultés surviennent, se déplacer à l’air frais et rechercher.

PREMIERS SOINS
Contact avec la peau

Non considéré comme irritant (valable pour tous les composants).

MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE - CARACTERISTIQUES D’ALLUMAGE ET DE COMBUSTION
Enveloppe extérieure

Lorsque le polypropylène est chauffé dans l’air, la fusion se produit à 166-170 °

Enveloppe intérieure

Du Monoxyde de carbone, du Dioxyde de carbone, de l'eau et du carbone (suie) sont produits sur de faibles concentrations par la décomposition et l'oxydation du produit. Cela inclus aussi du Formaldéhyde et de l'Acroléine. Lorsque le film en Polyéthylène Homopolymère est chauffé dans l'air, la fusion se produit à 105-115° et la décomposition commence à
environ 300°. Au-dessus de cette température, il résultera du Monoxyde de carbone, de
l'eau ainsi que de petites quantités de divers Hydrocarbures et d'Aldéhydes. Les gaz produits peuvent s'enflammer et dégager de la chaleur qui accélèrera la combustion. Le feu
provoquant le déclenchement d'une flamme, des gouttelettes de polymère fondu pourraient
mettre le feu à des matériaux inflammables à proximité.

En présence de flammes, le principal produit issu de la combustion est généralement le
Dioxyde de carbone, bien que le manque d'oxygène ou l'extinction rapide de l'incendie conduit souvent à de la fumée contenant des taux de Monoxyde de carbone, Acroléine et
autres toxiques Aldéhydes.
Moyens d’extinction

Il est recommandé de demander conseil aux autorités locales en matière d’incendie. prévention et procédures, notamment la brigade de sapeurs pompiers la plus proche.

DEVERSEMENT ACCIDENTEL
Méthode de nettoyage

Non applicable (ramasser les sacs).

MANUTENTION ET STOCKAGE
Précautions

Stockage à température ambiante.

Sac Anti-inondation
Fiche technique 2/2
PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Apparence:
Enveloppe extérieure
Enveloppe intérieure
Particules de bois absorbantes

Matériau non tissé
Film plastique
Tapis de duvet

Couleur:
Enveloppe extérieure
Enveloppe intérieure
Particules de bois absorbantes
Polymère ultra-absorbants

Blanc
Variable
Blanc
Blanc

Odeur:
Enveloppe extérieure
Enveloppe intérieure
Particules de bois absorbantes
Polymère ultra-absorbants

INODORE

STABILITE ET REACTIVITE
Valable pour tous les composants

Stable à température ambiante.

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Valable pour tous les composants

Aucune réaction toxique en condition d’utilisation normale.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Valable pour tous les composants

Aucune réaction toxicologique durant le transport, le stockage et en utilisation normale.

INFORMATIONS RELATIVES A LA DESTRUCTION APRES UTILISATION
Eliminations des déchets

Peut être évacué avec les déchets courants sur des sites réglementés, conformément à la
législation en vigueur.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Valable pour tous les composants

Pas d’instruction spécifique.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Valable pour tous les composants

Sans objet.
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