
POLO-ECO plus PREMIUM 
ASSAINISSEMENT

RÉFÉRENCES

Station roseaux . Bust . France

Chantier : Step – 530 eqh
Travaux Publics : Jean Lefebvre 67 Haguenau
Periode : 2010–2011
Pose en total : POLO-ECO plus PREMIUM 10/12 : 1410 ml 

Les fi ltres plantés de roseaux à fl ux verticaux fonctionnent en aérobie, 
l‘eau circule verticalement et rapidement suite à une alimentation par 
bâchée. Ces fi ltres sont souvent constitués de 2 étages, fractionnés
en plusieurs bassins unitaires permettant le phasage des cycles 
d‘alimentation–repos.



POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplast-Straße 1
4060 Leonding  .  Autriche
T +43 (0) 732 . 38 86.0  .  F +43 (0) 732 . 38 86.9

offi ce@poloplast.com
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POLO-ECO plus PREMIUM 
ASSAINISSEMENT

RÉFÉRENCES

AVANTAGES DE
POLO-ECO plus PREMIUM

 •  Solidité exceptionnelle
grâce à la structure de paroi à 3 couches

 •  Stabilité longitudinale testée
pour une pose dans de faibles pentes en raison de 
sa courbure longitudinale minime

 •  Excellente résistance aux chocs et à l’abrasion 
offre une sécurité de fonctionnement durable

 •  Les surfaces lisses à l’intérieur des tubes
empêchent les dépôts et incrustations et garantissent 
un comportement d’écoulement hydraulique optimal

 •  Le système de raccords POLO-TC 
 (TOP-CONNECT)  
garantit une sécurité de pose optimale et une 
 étanchéité longue durée, tout en permettant de faire 
des économies d‘argent et de temps 

 •  Durée de vie supérieure à 100 ans
confi rmée par les experts

 •  Une vaste gamme de raccords
dans des dimensions pratiques pour des solutions 
sur mesure

 •  Haute résistance aux produits chimiques et 
 haute capacité de charge thermique
permet une utilisation même en présence de 
 contraintes extrêmes

 •  Compatibilité à l’eau potable
Système de canalisation contrôlé selon la norme 
ÖNORM B5014-1

 •  De nombreux tests et essais confi rment
la qualité exceptionnelle et l‘aptitude à l’utilisation 
pratique

 •  Plus de 25 ans d’expérience dans la technologie 
multicouche
POLOPLAST met à votre service ses connaissances 
et son expérience de 25 ans dans la technologie 
éprouvée à 3 couches

Bague de sécurité intégrée

Secteur d‘emboîtement rallongé

Grande profondeur d’insertion

Joint à lèvres parfaitement en place
POLO-TC (TOP-CONNECT)
Système de raccords innovant

POLO-TC
TOP
CONNECT


