




En  plus  de  pouvoir  être  utilisé  pour  lutter  contre  les  crues, 
slamdam®  se  prête   également  à  une  large  utilisation  dans  d’autres  
domaines. Qu’en  est-il  de  récupérer  les  eaux  contaminées  utilisées 
pendant  un  incendie ? slamdam® est  une  excellente solution 
utilisable en cas de désastre pour protéger les terres  environnantes  
ou  des  voies  d’eau  de  la  contamination. Un  bassin  temporaire  
peut  être  créé  rapidement, ce  qui  permet  de  contrôler  ensuite 
totalement  l’enlèvement  des  substances  contaminées  récupérées.

La  flexibilité  du  matériel  Sladam  lui  permet  de  s’adapter à toutes  
les  formes  souhaitées. Il  ne  s’agit  pas  seulement de pouvoir 
protéger des véhicules et des trains  facilement  contre  les  hautes  
eaux. Le  terrain  environnant autour  d’une voie ferrée, sur  laquelle 
des  produits  chimiques  sont entreposés, peut  aussi  être  protégé 
facilement  et  rapidement  contre  des  fuites  et  de  la  contamination  
sur  le  secteur immédiat. Cela  permet  à  l’équipe  de  secours  de  
gagner  un  temps  considérable, pour  ensuite  se  concentrer  sur  le  
désastre.

AVANTAGES
• Mise en oeuvre rapide
• Poids  faible : 32  kg  à  vide
• Facile à remplir avec de l’eau
• Facile  à  enlever
• Facile  à  transporter
• Facile  à  entretenir
• Petite capacité  de  stockage  nécessaire
• Certificat  TÜV

slamdam® est une digue mobile  d’urgence  qui  peut  être  mise  en  
oeuvre  facilement  par  2  personnes  dès  lors  qu’il  y  a  un  risque  
de  crue  et  qui  peut  aussi  être  démontée lorsque  le  risque de  crue  
est  passé.

La  rapidité  et  l’efficacité  sont  les  facteurs  les  plus  importants  
dans  ce  domaine. Le  fait  que  l’on  combat  l’eaui  en  utilisant  l’eau  
qui  est  aussi  présente, fait  du slamdam® une  solution  globale  pour  
lutter  contre  les  crues.  Il  est  important  de  répondre  rapidement 
et efficacement  pour  garder  les  pieds  au  sec  et  pour  protéger  les  
biens, les  villes, les  installations  et  barrages  électriques.

slamdam® est la solution la plus  rapide  et  efficace pour créer une digue 
temporaire 












