
Le branchement fi l d’eau est un système polyvalent :

 • permet de gagner de précieux millimètres (augmentation de la  
 pente) lors du raccordement de conduites de branchement

 • grâce aux embouts mâles situés des deux côtés, montage très  
 facile pour une première pose ou lors d‘un montage ultérieur

 • adapté pour des arrivées de gauche et de droite

Pour un gain maximal en hauteur pour des canalisations d‘arrivée.

BRANCHEMENT FIL D’EAU

POLO-INFO

POLO-ECO plus PREMIUM

VOTRE SOLUTION
POUR L’ASSAINISSEMENT

GAIN EN HAUTEUR EN FONCTION DU 
DIAMÈTRE DU CONDUIT PRINCIPAL :

UN GAIN
MAXIMAL 

EN HAUTEUR

TIENT SES 
PROMESSES

DN/OD 315 : 52 mm 

DN/OD 400 : 82 mm

DN/OD 500 : 119 mm

DN/OD 630 : 168 mm

Label vert de la 
republique d‘Autriche

UN GAIN



AVANTAGES DE
POLO-ECO plus PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

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

rigidités annulaires de 10, 12 et 16
 • Stabilité longitudinale testée

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

 • Durée de vie supérieure à 100 ans
 confi rmée par les experts
 • Excellente résistance aux chocs et à l’abrasion 

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

 capacité de charge thermique
 permet une utilisation même en présence de 

contraintes extrêmes

 • 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

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

sur mesure
 • Confi rmé par de nombreux tests et essais

 qualité exceptionnelle et aptitude à l’utilisation 
pratique

Code art. DN/OD1 DN/OD2 Z1 Z2 Z3 L a b kg/pièce

06571 315 160 317 317 196 1000 52 20 13,56

06572 400 160 317 317 246 1000 82 30 21,96

06573 500 160 317 317 289 1000 119 40 34,52

06574 630 160 317 317 354 1000 168 50 58,09
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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.com02
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