
POLOPLAST élargit son système de canalisations éprouvé POLO-ECO plus 
PREMIUM et introduit la classe de rigidité SN 16 ! Dans cette classe de 
rigidité, POLOPLAST mise aussi sur sa technologie à 3 couches couronnée 
de succès. Elle est dotée d‘un plus en matière de stabilité longitudinale et 
garantit ainsi de multiples possibilités d‘utilisation, tout en offrant une  
sécurité maximale.

Une diversité fiable qui offre de la flexibilité.

UNE RÉSISTANCE
EXTRAORDINAIRE

POLO-INFO

POLO-ECO plus PREMIUM 16

UNE EXTENSION GÉNIALE : POLO-ECO PLUS PREMIUM SN 16
UN ÉCOULEMENT ÉLEVÉ ET UNE PAROI MINCE

FIN  
MAIS  
RIGIDE

VOICI LES AVANTAGES SPÉCIFIQUES DE 
POLO-ECO PLUS PREMIUM SN 16

 • Réserves de sécurité plus élevées grâce à une rigidité annulaire  
supérieure (comparée à des classes de rigidité inférieures pour  
la même charge) 

 • Section d‘écoulement maximale même pour la classe SN 16 -  
en raison d‘une épaisseur de parois à peine plus élevée que celle  
de POLO-ECO plus PREMIUM 12
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POLO-INFO

LES AVANTAGES DE 
POLO-ECO PLUS PREMIUM

EXTRAIT 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Existent respectivement dans des longueurs utiles de 1 000, 3 000 et 6 000 mm

 • Confirmé par de nombreux tests et essais
 qualité exceptionnelle et aptitude à l’utilisation pra-

tique. 
 • Excellente résistance aux chocs et à l’abrasion 

 offre une sécurité de fonctionnement durable.
 • Haute résistance aux produits chimiques

 garantit une longue durée de vie.
 • Haute capacité de charge thermique 

 permet une utilisation même en présence d’eaux 
usées à hautes températures.

 • Surfaces intérieures lisses
 empêchent les dépôts et incrustations et garantissent 

un écoulement hydraulique optimal.
 

 • Vaste gamme de raccords
 En dimensions adaptées pour des solutions  

sur mesure.
 • Structure de paroi à 3 couches

 résiste aussi à des contraintes élevées de pose et 
d’exploitation.

 • Plus de 20 ans d’expérience dans la  
technologie multicouche 

 POLOPLAST dispose d‘un savoir-faire et d‘une ex-
périence de plus de 20 ans dans la technologie à 3 
couches éprouvée.

 • Système de raccords POLO-TC (TOP-CONNECT),  
un système d‘étanchéité innovant

 • Excellente stabilité longitudinale

DN/OD s1 (min) t D

160 5,9 96,0 187,0

200 7,3 119,0 232,0

250 9,1 152,0 290,0

315 11,6 184,0 363,0

400 14,6 237,0 458,0

500 18,2 288,0 572,0

630 22,8 293,0 710,0

POLO-ECO plus PREMIUM 16
UNE RÉSISTANCE  
EXTRAORDINAIRE

Le label écologique autrichien

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

office@poloplast.com
www.poloplast.com02
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