Solide
mais doux pour
l’environnement:

Un design et un savoir-faire de classe mondiale

Haute résistance à la compression

Propriétés de surface : (µm)

Résistance à la compression : (N /mm )

36µm Béton polymère
Béton modifié en fibre de verre
Béton

Béton polymère
Béton modifié de fibre de verre
Béton

Le design de la surface intérieure des caniveaux en FILCOTEN®
est expressément conçu pour la rendre extrêmement lisse dans le
but de minimiser les frottements. Cette attention portée au détail
permet d’obtenir les meilleures caractéristiques d’écoulement possible et une action autonettoyante supérieure. La surface extérieure
texturée assure une liaison parfaite avec le béton.

FILCOTEN®

Un ciment de grande qualité imprégné d’une grande
quantité de fibres permet de concevoir des caniveaux à
parois minces tout en offrant une résistance très élevée
à la compression. Les caniveaux en FILCOTEN® sont
donc plus légers et mieux préformés que la plupart de
leurs concurrents sur le marché.
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FILCOTEN®

Résistance aux chocs et respect de l’environnement ne sont que deux des nombreuses caractéristiques qui font
de FILCOTEN® un produit unique.
Les matériaux combinent les caractéristiques positives des caniveaux de béton avec les avantages des fibresciments, grâce à une formule enrichie en fibres brevetée au lieu des résines classiques et mauvaises pour
l’environnement. FILCOTEN®, toujours inégalé sur le marché, est admiré pour sa durabilité et sa capacité de
résistance unique. FILCOTEN® est conforme à la norme EN 1433, au standard d’ASTM A112.6.3.2001 et aux
standards de caniveaux.

Résistant aux écarts de température, au
gel et aux rayons UV
1)

Les caniveaux en FILCOTEN® sont constitués d’un
composite de fibres de verre et de ciment qui réagissent
aux changements de température de la même manière que
le béton environnant. Cela permet à une unité intégrale
continue de réagir et de s’adapter à son environnement,
offrant une longue durée de vie à l’ensemble du système
de caniveaux. Résiste au gel jusqu’à -40°F et aux sels de
déglaçage.

Stabilité du produit en cas
d’impact

La résistance aux chocs et la stabilité de
FILCOTEN® garantissent une installation des caniveaux facile, plus rapide et sans
danger.

Non-combustible

Tandis que les plastiques sont inflammables et émettent en général des fumées toxiques en cas d’incendie,
l’absence de résine, de catalyseurs et d’agents de liaison
rendent FILCOTEN® 100 % ininflammable (cote A1).

100 % recyclable

Le moindre centimètre d’un caniveau en FILCOTEN®
est entièrement recyclable. Filcoten a été testé par
l’institut de tests sur les sols et les matériaux de
construction de Linz, en Autriche.

Coûts de transport plus bas,
installation plus rapide

Selon le type de caniveau, les caniveaux en FILCOTEN®
sont jusqu’à 70 % plus légers que les caniveaux classiques en béton. C’est une énorme économie en termes
de consommation de carburant. FILCOTEN® permet
d’économiser des ressources et de réduire ses émissions
proportionnelles de CO2 en dessous de - 40°F. Son poids
très faible facilite également son installation sur site.

Aucune substance nocive,
aucun métal lourd ou COV

FILCOTEN® est exempt de résines artificielles et de solvants.
Cela signifie qu’il est inoffensif pour l’environnement, nos
employés ou l’équipe d’installation.
Les parois des caniveaux en FILCOTEN® ont passé un test
bio-constructif et sont recommandées par l’Institut de baubiologie Rosenheim en Allemagne.

Classes de feu :
Béton polymère : B1 - difficilement inflammable

Plastique : B2 - combustibilité normale
Plastique renforcé de fibres de verre : B2 - combustibilité normale
FILCOTEN®: A1 - ininflammable

1)

Aucune utilisation de résines synthétiques

