
Depuis la nuit des temps, l’humanité croyait qu’il était impossible de pouvoir contrôler les 
inondations et les déversements d’eau. MegaSecur prouve maintenant le contraire. Avec la barrière 
d’eau Water-Gate de MegaSecur, les dégâts d’eau ne seront plus jamais aussi considérables. De 
nos jours, les dommages causés par les bris d’aqueducs sont si élevés qu’une seule intervention 
avec la barrière d’eau peut vous faire récupérer des dizaines de fois son prix d’achat. Arrivant sur les 
lieux d’un déversement, l’intervention avec la barrière d’eau nécessite de 10 à 15 secondes afin de 
limiter des dégâts importants.

Le concept de la Water-Gate est simple: c’est le poids de l’eau qui arrête l’eau. 
Sa conception unique, avec lestage intégré, permet à l’eau d’entrer à l’intérieur de la toile et stabilise 
instantanément la barrière sur place. Une personne seule peut la transporter et l’installer aisément.

La barrière d’eau Water-Gate est fabriquée uniquement avec des matériaux résistants à l’usure, la 
corrosion et la majorité des produits toxiques.

Contrôler et dévier l’eau pour empêcher d’immenses dégâts est extrêmement facile et d’une rapidité 
inégalée avec la barrière d’eau.

Les applications:

• L’entretien des bornes fontaines pour empêcher l’eau d’être répartie dans toutes les    
 directions sans nuire à la circulation,

• Dévier les eaux de surface pendant de fortes pluies, 

• Contrôler, dévier ou contenir l’eau déversée lors des interventions d’incendies,

• Prévention lors de test de pression de la tuyauterie,

• Intervention d’urgence contre les déversements de produits toxiques,

• Intervention lors de bris d’aqueduc en été comme en hiver; la glace ne nuit
 aucunement à la barrière d’eau, ni à son efficacité,

•  En cas d’inondation, plusieurs barrières peuvent être attachées ensemble pour créer un barrage.

Contrôle des eaux 
en milieu urbain Série WL 
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Modèle disponible

Modèles différents offerts sur demande

Hauteur de retenue d’eau

6 po / 15 cm 30 pi / 9.1 m 41 lb / 18.7 kg

Modèle

WL-0630

Longueur Poids

Rien au monde ne surpasse la Water-Gate 

Barrière illustrée: WL-0630  
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