
Le système de canalisations POLO-ECO plus PREMIUM se dis-
tingue par sa courbure longitudinale minime et donc une stabilité 
longitudinale élevée. Ce critère est d‘une importance primordiale 
pour une pose dans de faibles pentes. Il est ainsi possible de 
réaliser la pose dans des pentes de 2 ‰.

Une solution intelligente pour l‘assainissement.

POLO-INFO

POLO-ECO plus PREMIUM

STABILITÉ LONGITUDINALE TESTÉE 
POUR UNE POSE AISÉE

ATTENTION

HAUTE
TENSION

RAYONNEMENT SOLAIRE

Une couche extérieure spécialement développée
Grâce à une faible absorption des températures, les tensions 
dans le tuyau sont peu importantes > courbure longitudinale 
minime du fait de la stabilité longitudinale élevée
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UNE EXCELLENTE STABILITÉ  
LONGITUDINALE 
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POLO-INFO

STRUCTURE DES PAROIS
EN DÉTAIL

1. Couche extérieure
Une couche extérieure spécialement développée diminue le degré 
d‘absorption thermique des tuyaux POLO-ECO plus PREMIUM, 
offre une stabilité longitudinale optimale et protège la surface des 
dommages.

2. Couche porteuse
La couche médiane joue un rôle primordial pour une immense 
résistance, une tenue et une rigidité considérables, tout en 
conférant au système de canalisations une dureté extrême.

3. Couche intérieure
Elle convainc par son excellente résistance aux produits  
chimiques dans une plage de pH de 2 – 12, par sa faible rugosité 
pour un écoulement optimal ainsi que par sa résistance élevée à 
l’abrasion et aux chocs.

Plus de 20 ans d‘expérience dans 
la technologie multicouche!
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2.

3.

La poursuite du développement phare de la technologie à 3 couches POLO-ECO plus PREMIUM, avec un 
plus dans la stabilité longitudinale, offre aux donneurs d‘ordres et aux bureaux d‘études des possibilités 
d‘utilisation étendues, tout en garantissant une sécurité maximale.

POLO-ECO plus PREMIUM
UNE EXCELLENTE STABILITÉ  
LONGITUDINALE 

Le label écologique autrichien


