
Comment et quand peut aider  

Watersafe, sac d'embouteillage 

 Le sac d'embouteillage Watersafe n'aide pas seulement dans de l'inondation. Vous donne sécurité partout où 

l’eau peut causer des dommages. 

Ici un petit indicateur à travers un grand secteur d'opération:  

Maniement :  

1. inondation 

Sortez les sacs d'embouteillage Watersafe du sac en plastique et mettez-les dans l'inondation à venir. S'il les sacs 

sont imbibés d’eau  dans un temps très court, disposez-les en un mur de protection pour votre maison. Ainsi vous 

obtenez une protection idéale et n’avez pas besoin d’attendre l’aide d’œuvres de bienfaisance ou de sacs de 

sable.  

2. humidité dans la cave 

Mettez les sacs d'embouteillage Watersafe sur le plancher de votre cave à l'état sec. Vous serez étonné de 

constater la quantité d’humidité que le sac d’embouteillage va accueillir. Le sac d’embouteillage accueille aussi 

l’humidité atmosphérique.. Votre cave devient plus sèche dans un temps court.  

 3. utilisations dans le ménage 

Le tuyau de la machine à laver ou du lave-vaisselle lâche. Le cauchemar de chaque femme au foyer. Déposer le 

sac d’embouteillage Watersafe et l’eau et accueillie directement. Avec les sacs d’embouteillage, vous pouvez 

aussi construire un barrage de protection pour que l’eau  ne s’étale pas partout. 

Vous voulez nettoyer le filtre de la machine à laver mais n’avez pas de récipient approprié pour accueillir l’eau 

qui coule. Mettez simplement un sac d’embouteillage Watersafe sous l’ouverture et ouvrez rassuré le filtre de 

votre machine. 

4. bateaux et yachts 

Vous avez déjà été assis dans votre bateau et combien de fois vous avez puisé l'eau de la quille avec un petit 

récipient. Laissez ce travail au sac d’embouteillage Watersafe. En le mettant simplement dans l’eau à l’état sec, 

le sac d’embouteillage Watersafe fera se travail pour vous en absorbant l’eau.  

 Que devient le sac d’embouteillage Watersafe absorbé avec de l’eau ?  

Le sac d'embouteillage Watersafe peut être réutilisé très souvent. Après l'usage, vous le laissez simplement 

sécher. S'il a de nouveau atteint sa forme initiale, mettez-le dans un sachet en plastique et rangez-le. Il vous sera 

d’une grande aide lors de sa prochaine utilisation. 

 Vous voudriez bien acheter le sac d’embouteillage Watersafe mais avez souci de ne trouver la date d’expiration? 

Ce souci est injustifié car le sac d’embouteillage Watersafe a une durée d’efficacité très longue. Son efficacité 

diminue seulement après de très fréquentes utilisations. Ne laissez pas ceci se produire et acheter les sacs 

d’embouteillage en quantité suffisante pour que vous n’ayez jamais de problèmes d’eau. 

 Pour plus de renseignement, adressez-vous dans votre commerce spécialisé. 

 Le sac d'embouteillage Watersafe vous aide partout où l’eau devient un problème.  

 


