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AIDE À PRÉVENIR
LES INONDATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INSTRUCTION D’UTILISATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LE SLURPZAK, AIDE À PRÉVENIR LES
INONDATIONS !
Le changement climatique est un fait. Les très
fortes pluies ne sont plus une exception et le
risque d’inondations est élevé. Le Slurpzak, un
produit innovant néerlandais, offre une
protection rapide et efficace contre les crues
soudaines. Lorsque le Slurpzak entre en contact
avec l’eau, il gonfle uniformément et absorbe
jusqu’à 20 litres d’eau, formant ainsi en
quelques minutes une barrière solide contre
l’inondation. Avec seulement quelques sacs,
vous pouvez construire un mur pour protéger
votre maison, votre magasin, votre entreprise,
votre garage, votre tente, vos dispositifs de
ventilation, etc.

Afin de permettre au SLURPZAK de gonfler le
plus rapidement possible, nous vous recommandons de l’immerger pendant au moins 3
minutes dans un bac d’eau.
En cas de forte averse, le SLURPZAK se dilatera
en quelques minutes même dans l’eau de pluie.
Formez ensuite une barrière solide à l’aide de
quelques SLURPZAKS à l’endroit où vous voulez
détourner l’eau.

DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES DIMENSIONS ET DIFFÉRENTS MODÈLES
Il existe un SLURPZAK adapté pour chaque
situation. Les sacs peuvent être fabriqués pour
vous dans différentes formes et dimensions et
sont disponibles à partir de nos stocks.
APPLICATIONS
Le SLURPZAK peut également être utilisé
comme couverture d’absorption en cas de fuites
de canalisations, de fuites de machine à laver,
de fuites de toit, de dégâts des eaux dans votre
bateau, sous-sol, bureau, etc.
ENTREPOSAGE
Conservez toujours le SLURPZAK dans son
emballage d’origine fermé dans un environnement exempt d’humidité. Ainsi, la durée de
conservation maximale de 5 ans est garantie.
DÉCHETS et ENVIRONNEMENT
Après utilisation, jetez le SLURPZAK avec les
déchets résiduels ou apportez-le à la décharge
municipale. Le contenu est non-toxique et est
facilement filtré dans les stations d’épuration
des eaux.
Le SLURPZAK est fait de feutre aiguilleté de
polyester entièrement recyclable.
ATTENTION
NE JETEZ JAMAIS le SLURPZAK dans vos
toilettes, votre évier ou dans les égouts. Ceci
peut provoquer de graves obstructions. Tenir
hors de la portée des enfants.
CONTACT
WWW.SLURPZAK.NL
SLURPZAK est produit aux Pays-Bas par FTM
Flood Management.
info@ftmfloodmanagement.nl
+31 6 45 108 743 / +31 6 21 843 072
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Comment remplir le SLURPZAK de la façon le
plus rapidement possible :

1. Remplissez un bac
d’eau. Ce bac peut
également être
commandé sur
www.SLURPZAK.nl

2. Ouvrez le paquet
et retirez le
SLURPZAK.

3. Immergez le
SLURPZAK dans le
bac rempli d’eau
propre.

4. Attendez 3
minutes jusqu’à ce
que le SLURPZAK
soit entièrement
rempli.

5. Retirez le
SLURPZAK rempli du
bac. Positionnez-le à
l’endroit où vous
voulez détourner
l’eau.

