Éviter l’inondation
du sous-sol
Victime d’une inondation ou d’un débordement du regard
d’égout? Vous aussi, optez pour Stop Silent Light et évitez des
frais de réparation inutiles.
En plus d’insalubrités, d’une cave inondée ou d’un mobilier ruiné,
c’est avant tout le moral qui prend un coût dû au stress et à la
charge émotionnelle causée par ce type d’accident.
Si l’on en croit le cas de la famille Hartmann qui a décidé de
s’installer dans la commune de Lupsingen dans le canton de BâleCampagne (Suisse), deux sources d’eau se sont infiltrées dans le
sol de leur cave en un court laps de temps en raison d’un
emplacement défavorable (maison la plus basse de la rue).
Le phénomène dont a été victime la famille Hartmann s’explique
par de fortes pluies ayant poussé les réseaux d’égouts à la limite
de leur capacité. Lorsque cette limite est atteinte, l’eau, à la
recherche d’une issue, repousse son flux au sein des propriétés.
Afin d’éviter de telles surprises, il est recommandé d’installer un
clapet anti-retour Stop Silent Light. Suite à cet évènement, la
protection anti-retour a été installé dans le puit d’inspection et
protège à présent la famille contre toute inondation.
Le système Stop Silent Light est installé en quelques minutes au
moyen d’un mécanisme de serrage. Selon la situation, le clapet

En un coup d’oeil
•

Protection fiable contre
le reflux d‘eau

•

Clapet anti odeur & antibruit

•

Clapet de nez

•

Pour les eaux usées et
les eaux pluviales

•

Disponible dans 7 tailles
et davantage sur
demande

•

Conçu pour une
contrepression maximale
de 0,5 bar

•

Installation facile et
rapide sans frais de gros
oeuvre

peut être installé à l’entrée ou à la sortie de la chambre
d’inspection. La membrane souple est très résistante, facile
d’entretien et durable.
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