
- INSTRUCTIONS  POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE BARRIÈRES -  

       ATTACHER 2 BARRIÈRES D’EAU 

Pour attacher 2 barrières d’eau, IL EST OBLIGATOIRE QUE CELLES-CI SOIENT 
COMPLÈTEMENT  DÉPLIÉES AUX JOINTS D’ATTACHE.  

Les barrières de toutes catégories et de toutes les grandeurs (retenue d’eau) s’attachent 
ensemble, à l’exception du petit modèle de 15 cm / 6". Cependant, ces petits modèles s’attachent 
entres eux. 

Pour réunir 2 barrières d’eau, il est recommandé d’avoir une surface droite, principalement à 
l’endroit où se situe le joint. Ne pas attacher les barrières dans l’eau en mouvement. Si  la 
température est sous le degré de congélation, il est fort probable que l’eau fige en glace dans les 
bandes velours et crochets; dans ce cas, il sera impossible de joindre les barrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La première étape consiste à dérouler et 
déplier complètement les 2 barrières 
puis les placer l’un vis-à-vis de l’autre. 

1. Les 2 barrages doivent être alignés à 
l’arrière. Assurez-vous que les joints 
sont ouverts. 

4. Ouvrir de chaque côté les toiles 
supérieures pour dégager les joints du 
fond et insérer la barrière de droite dans 
celle de gauche. 

3. Refermer les bandes à velours et 
crochets les uns sur les autres à partir 
de l’arrière. Cette technique requiert une 
bonne dextérité pour refermer l’arrière. 

5. Continuer de refermer les bandes à 
velours et crochets de l’arrière pour 
ensuite terminer à l'avant. 

6. Lorsque le joint du fond est terminé, 
insérer la cloison de la barrière de 
gauche dans la cloison de la barrière de 
droite et refermer les parties 
supérieures. 
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Pour attacher 2 barrières de formats différents, procéder de la même façon. Il est important que 
les 2 barrières soient alignées à l’arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 barrières sont maintenant attachées. Selon la disposition voulue, référez-vous à 
la catégorie de barrière que vous possédez. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Fermer les bandes à velours et crochets 
les uns sur les autres comme vous 
l’avez fait pour le joint du fond. 

Suivre les mêmes directives 
qu’aux étapes 1,2,3,4 et 5. 

Suivre la même directive qu’à 
l’étape 6. 

Suivre la même directive qu’à 
l’étape 7. 


