
Rouleau de lestage

Concepteur, fabricant et distributeur canadien, 
MegaSecur est le leader mondial en solutions de 
contrôle des inondations. En plus de son barrage 
souple autobloquant Water-Gate, il propose un 
système de pompe conçu spécialement pour vous 
aider à maîtriser d’éventuelles inondations.

Afin de vous assurer tranquillité et paix 
d’esprit en vue d’une éventuelle inondation, 
MegaSecur vous propose le rouleau de 
lestage pour maintenir plus fermement la 
barrière au sol.

Le rouleau de lestage a été conçu pour créer un poids uniforme sur toute la longueur de la zone à couvrir tout en épou-
sant le relief du terrain.
Il est facile et rapide à manipuler, car il est muni d’une solide poignée. De plus, le rouleau de lestage étant perméable, 
aucun liquide ne peut s’accumuler à l’intérieur. Il est réutilisable, écologique et traité UV. Très résistant aux coups et à 
l’abrasion, il est rapide à déployer, propre, �exible et requiert peu d’espace de rangement. Les rouleaux s’attachent 
ensemble, s’égouttent bien et sèchent rapidement. Ils résistent au gel, ne sont pas sujets à la moisissure et se nettoient 
facilement par un simple arrosage.

Le poids du rouleau de lestage plein est de 30 livres / 13,5 kg. Étendu par terre, il couvre une 
surface de 9» x 10» / 23 cm x 3 mètres. Enroulé, il représente une largeur de 9» x 11» 
diamètre / 23 cm x 28 cm Ø. Il est fabriqué en �let de polyester et peut être manipulé des 
centaines de fois.

Il est o�ert rempli de gravier 1/4� / 6 mm et portant le numéro de commande SP-9100 ou o�ert sans gravier avec un poids 
de seulement 1 lb / 0.4 kg. Le remplissage de gravier à l’intérieur du rouleau de lestage est facile à faire et ne nécessite 
aucun outil tant pour le remplir que pour le refermer de façon étanche, son numéro de commande est : SV-9100.


