Protection mobile contre les inondations SMART pour les villes SMART

Rapide et facile à mettre en place
- la sécurité de l'exploitation!

AOUA BURG

Informations succinctes

Hochwasser s c h u t z

Photo:*** L'AquaWall, stocké de manière invisible en mode veille sur le site.
Un seul peut être vu Drainage des lignes. En fait, tous les composants sont dissimulés sous le couvercle traversable.
Avec l'AquaWand, une action rapide et ciblée avec un minimum d'efforts est possible pour tout le monde.
réalisable (une équipe formée = 1 m² AquaWand / 1 homme-minute).

NOUVEAU:

AB Aperçu des différents types d'AquaWand :

AB L'AquaVerschluss économique

L'AquaWand - dans le sol
- dans le mur
<< jusqu'à la hauteur de protection de 200 cm
<< à 140cm >>

L'AquaVerschluss simplement
vissée dans les prises de terre ou
rapidement coincé dans un Rail au sol

<< à 100cm >>
<< de 55cm >>

Mauer

30cm

Mauer

40cm

Les hauteurs de protection des AquaWalls peuvent être choisies entre 55 cm et 200 cm.
Les différents types d'AquaWand peuvent être installés dans une tranchée,
dans un On peut installer un mur ou une digue.

ProtectionHauteur
à partir de
60cm
à
200cm

AB Les points forts les plus importants en un coup d'œil :
Rapidement :
- Stockage sur place
- Montage rapide et autosuffisant
- Montage sans personnel qualifié
Pas cher :
- Pas de frais de stockage
- Pas de frais de logistique
- Des coûts de personnel très faibles
Sûr :
- Très robuste
- Protection contre le sous-lavage
- Protection contre les chocs importants
- Une grande stabilité du système

AB Kontakt:

AOUA BURG
Hochwasser s c h u t z

www.aquaburg.com

L'AquaVerschluss économique devient
simplement le lieu d'utilisation et apporté
avec de petites Poignées assemblées.
Les avantages d'AquaVerschluss:
- simplement
- pratiquement aucune logistique
(s'adapte sur les euro-palettes)
- bon marché

Prix:

<<Page sur l'eau

L'AquaVerschluss
construit.
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