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Jointement de plusieurs sections de digue

Les extrémités de digue sont munies de connecteurs de verrouillage en « pièce de 
puzzle » (illustr. 1) pour une jointure hermétique. Pour joindre des sections ensemble :

1. Avec une section de digue en place, insérer une extrémité de connecteur de la digue 
voisine. 

2.  Encastrer ensemble les extrémités de connecteur pour aider à assurer une forte 
adhérence.

Raccourcissement de sections de digue

Certaines applications nécessitent une longueur de barrière sur mesure. Pour créer des 
digues plus courtes, toujours ôter la longueur appropriée au CENTRE, en gardant les 
connecteurs d’extrémité intacts.

1.  En utilisant un couteau ou un couteau de poche, faire deux découpes à des angles 
correspondants au centre de la digue. (Illustr. 2)

2. Enlever le segment supplémentaire, aligner les extrémités coupées et encastrer 
ensemble. (Illustr. 3)

3. Connecter la longueur raccourcie à des sections supplémentaires ou à des pièces de 
coin en suivant les instructions ci-dessus (voir « Jointement de plusieurs sections de 
digue ».

Mise en butée d’une digue contre un mur

Quand la disposition de votre barrière se termine à la base d’un mur, vous pouvez créer 
un joint plus étanche en enlevant l’extrémité de connecteur. Découper simplement dans 
la digue à un angle de 90° en utilisant un couteau ou un couteau de poche, puis appuyer 
contre le mur pour étanchéifier. (Illustr. 4)

REMARQUE : Empêcher la digue SpillBlocker de se toucher elle-même pendant de longues 
durées afin d’éviter des dommages. La digue SpillBlocker deviendra moins souple si elle 
est entreposée dans un endroit froid.

1.  Nettoyer les surfaces avant de positionner la digue pour aider à assurer une 
étanchéité parfaite.  
(La digue SpillBlocker donne sa pleine mesure sur des surfaces sèches. Les fissures 
profondes ou grandes doivent être remplies avec un produit d’étanchéité ou de 
calfeutrage au préalable).

2. Placer le côté collant d’uréthane vers le bas.

3.  Appliquer une pression avec les mains ou les pieds sur la digue jusqu’à ce que 
cela soit étanchéifié. 

4.  Une fois que vous avez fini d’utiliser la digue, l’enlever avec les mains, la nettoyer 
avec de l’eau chaude et un détergent non abrasif, puis la sécher avec un torchon 
ou un racleur. Emballer la digue dans un film en plastique avant entreposage.

5.  Entreposer la digue dans une boîte comme elle était emballé à sa livraison, à 
l’abri du soleil ; ne pas entreposer à une température supérieure à 49 °C (120 °F).
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