
Exigences relatives aux systèmes de canalisation satisfaites

Performance exceptionnelle de systèmes de canalisation pour l’évacuation des eaux d’infi ltration issues de 
corps de décharge (Lixiviats)

Résistance chimique

Les surfaces intérieures des tuyaux lisses évitent dépôts et incrustations

La rigidité et la stabilité longitudinale très élevées permettent le montage sur supports discontinus

L’étanchéité continue du raccord à manchon est assurée par le système de manchons POLO-TC (TOP CONNECT)

Facile d’accès, d’entretien et aisé à nettoyer, POLO-EHP control est la solution parfaite

A FAIT SES PREUVES LORS DES TESTS D’ENDURANCE :
PROJET DÉCHARGE CENTRALISÉE WEV CRÖBERN 

Les canalisations de collecte POLO-ECO plus PREMIUM pour 
l’évacuation des eaux d’infi ltration de la décharge centralisée WEV 
Cröbern ont permis de réduire de plus de 50% les interventions 
de nettoyage. La surface intérieure lisse des tuyauteries permet de 
réduire grandement dépôts et incrustations. La tuyauterie de nettoyage 
POLO-EHP control est le complément idéal pour facilité et accélérer 
les accès lors des nettoyage sous pression.

POLO-ECO plus PREMIUM
IDÉAL POUR LES APPLICATIONS DIFFICILES
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La couche extérieure 
Fabriquée à partir d‘un mélange PP renforcé en minéraux, la couche 
extérieure spécialement développée diminue le degré d‘absorption 
thermique. De plus, elle confère à POLO-ECO plus PREMIUM une 
résistance extrême ainsi qu‘une stabilité longitudinale et une stabilité 
des points exceptionnelles.

La couche porteuse
Le polypropylène renforcé en minéraux et hautement cristallin joue un 
rôle primordial pour la solidité et la rigidité considérables de POLO-ECO 
plus PREMIUM, tout en conférant au système de canalisations une tenue 
extrême qui garantit la haute fl exibilité du système de canalisations.

La couche intérieure
Le polypropylène renforcé en minéraux et de qualité supérieure offre 
une excellente résistance aux produits chimiques dans une plage de 
pH de 2 à 12, une haute résistance à l‘abrasion et aux chocs, ainsi que 
des surfaces internes très lisses conférant à POLO-ECO plus PREMIUM 
un comportement d‘écoulement optimal.

La stabilité longitudinale accrue, résultat du développement de pointe de la technologie 3 couches 
POLO-ECO plus PREMIUM en version paroi pleine offre aux donneurs d’ordres et planifi cateurs plus de 
possibilités d’utilisation et une sécurité élevée.

Couche extérieure

Couche porteuse

Couche intérieure 

POLO-TC (TOP-CONNECT)
Système de raccords innovant

POLO-TC
TOP
CONNECT

POLO-EHP control
Entretien, contrôle et nettoyage 
simplifi és des tuyauteries

Bague de sécurité intégrée

Secteur d‘emboîtement rallongé

Grande profondeur d’insertion

Joint à lèvres parfaitement en place


