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 Sable Sac-O-geL
Temps : 240 minutes 30 minutes
Main-d’oeuvre : 20 personnes 2 personnes
Équipement :  5 camions de sable n/a

Code Description Dimension
3275OGEL Sac de jute 10 oz avec SAP

Poid �nal 28 lb (13kg)
14’’ x 28’’
(36cm x 71cm)

Solution
rapide aux
inondations 3~5 minutes

RAPIDE
Lors d’inondation le temps compte. Voici une solution rapide de 
protection et de contrôle des débordements d’eau qui s’installe en 
moins de 5 minutes. Il suffit de le plonger dans l’eau. Produits 
polyvalents, facile et rapide à utiliser dans toutes les situations. 
Inondations extérieures : porte de garage, portes patios, crues 
des eaux, débordements d’égoûts, fortes pluies et fonte des 
neiges. Inondations domestiques : débordement de bain, toilette 
ou lavabo, fuites de laveuse, chauffe-eau, lave-vaisselle, etc.

ÉCOLOGIQUE
Le Sac-O-geL est fait de polymère super absorbant neutre 
pour l’environnement. Vous pouvez en disposer comme si 
c’était du sable. Les sacs sont faits de jute naturelle qui se 
décompose après quelques mois. Vous pouvez les enterrer ou 
les composter.

ÉCONOMIQUE
Pas besoin d’équipe importante, pas besoin de machineries 
lourdes, pas besoin de pelles ou d’appareils spécialisés.           
De l’eau et des Sac-O-geL suffisent. 

www.sac-o-gel.com
T. 800 481-2713

Sac-      -geLOO

Fait en partie de
matériaux recyclés



Soyez prêt quand
la prochaine situation
d’urgence surviendra. 
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Appuyé sur une structure
l’ensemble est stable
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Avec 
vous avez une solution 
de première réponse.

Sac-      -geLOO

Le polymère super absorbant est un composé qui absorbe 100 fois sa masse en eau. Cela prend de 3 à 5 minutes, 

selon la pureté du liquide absorbé. Une fois le volume maximum atteint il se stabilise en un ensemble gélatineux. 

Les molécules créent un gel consistant qui bloque le passage de l’eau. Un Sac-O-geL de 14’’ x 28’’ (36cm x 71cm) 

et pèse 0,6 lb (0,32 kg) pour atteindre 28 lb (13 kg) une fois déployé.

Il n’y a que la partie externe qui est en contact avec l’air. Ainsi, il peut être plusieurs jours au sec avant de perdre 

de sa masse. Il suffit de l’arroser ou de le plonger dans l’eau pour qu’il reprenne sa masse maximale. Le gel 

disposé dans un sac hermétique gardera sa consistance indéfiniment.

Les Sac-O-geL sont eco-amis, c’est-à-dire qu’il ne sont pas nuisible pour l’environnement. Fait de cristaux 

SAP (super absorbant polymère), ils peuvent être disposés sans danger pour l’environnement. Cette matière 

est utilisé en agriculture. Vous pouvez même l’ajouter à votre terre de jardins.  Le sac lui-même est fait de 

matière organique qui peut être composté, brulé et même enterré.

Vous pouvez laisser les sacs en place pendant plusieurs semaine. Il seront efficace tant et aussi longtemps 

qu’il y aura une inondation . Il peut même être possible de réutiliser les sac-O-geL selon certaines conditions.

Les Sac-O-geL sont éco-amicale, c’est-à-dire qu’il ne sont pas nuisible pour l’environnement. Fait de cristaux 

SAP (super absorbant polymère), ils peuvent être disposés sans danger pour l’environnement. Cette matière 

est utilisée en agriculture. Vous pouvez même l’ajouter à votre terre de jardin. Le sac de jute est fait de matière 

organique qui peut être composté, brulé et même enterré.

Vous pouvez laisser les sacs en place pendant plusieurs semaines. Il seront efficaces tant et aussi longtemps 

qu’il y aura une inondation. Il peut même être possible de réutiliser les Sac-O-geL selon certaines conditions.

Quand les conditions sont adéquates (sans vague, vent 

ou courant d’eau), un seul sac est en mesure de retenir 

8 cm d’eau de façon autonome. Six Sac-O-geL vous 

donnent une barrière qui peut retenir 24 cm d’eau.

Immergez-les
3~5 minutes dans l’eau

Empilez-les

Votre barrière étanche est créée

DE CECI...
Un sac mince,
léger et facile à
entreposer

Une barrière
de protection,

lourde, flexible et
prête à utiliser.

À CELA...

Vous pouvez les entreposer à long terme
en prévision d’une utilisation future.

Vous pouvez les entreposer à long terme
en prévision d’une utilisation future.

Palette  
48’’x48’’x60’’ (122cm x 122cm x 152cm)
1500 unités de 14’’x28’’ (36cm x 71cm)
600 lb (272 kg)
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