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Depuis de nombreuses années, POLOPLAST est connu en France pour la fi abilité de ses produits. Il y a près 
de 15 ans, c’est ici que les premiers projets ont vu le jour. Le 7 mars 2000, le quotidien « Midi Libre » rédigeait
un article sur la technologie multicouche innovante du système de canalisation POLO-ECO plus. 

Une inspection, à l’aide d’une caméra, des canalisa-
tions posées à cette époque, a mis en lumière des 
résultats étonnants. Après 15 années, les conduites 
sont dépourvues de tout dépôt, comme le rapporte 
Maxime Boyer (Société SAUR).

DONNÉES CLÉS
 • Lieu : Générac (Gard 30)
 • Matériau :  POLO-ECO plus, 

  système de tube PP-ML
 • Dimensions : DN/OD 160, DN/OD 200
 • Longueurs de pose : DN/OD 160 env. 150 m

  DN/OD 200 env. 150 m
 • Profondeur de pose : env. 1,0 m - 1,2 m
 • Inclinaison de pose : env. 3-5%
 • Année de pose : 2000

 • Étanchéité absolue, confi rmée par des essais
 • Quantité infi me de dépôts dans le tube
 • Déformation du tube extrêmement faible
 • Comportement d’écoulement optimal

D’EXCELLENTS 
RÉSULTATS

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  .  www.poloplast.com

Photo de l’inspection : POLO-ECO plus après 15 années
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DONNÉES CLÉS
•
•
  système de tube PP-ML
•
•
  DN/OD 200 env. 150 m
•
•
• Année de pose : 2000

Depuis 2008, nous livrons des canalisations 
POLO-ECO plus PREMIUM encore améliorées.

EN PARFAIT ÉTAT 

COMME AU 

PREMIER JOUR  

« JE NE M‘ATTENDAIS PAS 
 À DE TELS RÉSULTATS POUR   
 UN TUYAU POSÉ IL Y A 
 PRESQUE 15 ANS. »


