
Plus solide, plus intelligent, plus rapide

Système d’évacuation PP
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PLUS SOLIDE
Les tuyaux PP-HM (High Modulus) sont 

quasiment indestructibles. Cela les rend 

particulièrement adaptés aux conditions 

météorologiques extrêmes sur le 

chantier. Après la pose, la rigidité du système Solydo offre 

en outre une solution pour la charge de trafic élevée. Le 

secret de cette solidité ? Il réside dans les caractéristiques 

suivantes :

Moins de gaspillage
Déraper avec la pelle, la grue ou la pince à béton sur le tuyau 

? Pas de problème avec la haute résistance aux impacts du 

matériau PP-HM de Solydo. De ce fait, le tuyau résiste à de 

nombreux coups et chocs, sans qu’il ne soit endommagé 

ou même qu’il ne casse. Cela signifie une installation plus 

rapide pour vous et moins de gaspillage et de remplacement 

de matériaux.   

Installation sans soucis
Solydo est très résistant aux charges dynamiques qui sont 

libérées lors de travaux de construction. Plus de surprises 

comme pour les matériaux traditionnels avec des tuyaux qui 

présentent une fissure malgré tout lors de la pose à cause 

des vibrations des machines de construction. Cela vous 

garantit un système durable avec un risque de fuite  

minime. En bref, des frais de pose et de gestion du réseau 

d’égouttage nettement plus faibles. 

Un système exempt de réparations
Une intensité de trafic importante provoque une charge 

importante sur un réseau d’égouttage. Grâce à la résistance 

élevée aux chocs du système, le risque de dégâts au  

système est minime. Cela évite les réparations anticipées 

avec tous les coûts supplémentaires que cela peut  

engendrer et ne cause pas de nuisances inutiles dans  

les quartiers résidentiels.    

Découvrez... Le système 

Vous cherchez un système de canalisations qui est plus rapide à mettre en œuvre que le béton et le grès ? Qui est 

plus solide et offre plus de capacité ? Qui est développé de manière si intelligente qu’il peut faire face à tous les 

types de conditions météorologiques ? Alors le système d’évacuation Solydo PP est exactement ce qu’il vous faut.

Plus solide, plus intelligent et plus rapide

KG
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PLUS INTELLIGENT
Une facilité d’utilisation plus grande 

est assurée par la conception plus 

intelligente du système Solydo. 

L’intelligence est dissimulée dans les 

caractéristiques suivantes :

Tuyau avec manchon
Les manchons préformés sur le tuyau Solydo PP10 

rendent le système plus fiable. Moins il y a de raccords, 

moins il existe des risques de fuites. 

Un joint pour tous les raccords
De nombreux systèmes de canalisation utilisent 

différents joints. Chaque joint s’applique à une situation 

différente. Sur un chantier, cela peut rapidement prêter 

à confusion. DYKA possède la solution grâce à son joint 

de raccord universel qui peut être utilisé dans toutes les 

circonstances. Résistant aux températures élevées et 

aux acides, le joint de raccord DYKA se prête à toutes 

les situations. Remplacer des joints qui ne semblent pas 

fonctionner après la pose fait ainsi définitivement partie 

du passé. Songez au gain de temps que cela représente !

Gamme complète
Pour une gestion efficace de projets, vous pouvez faire 

confiance à DYKA pour le package complet. Des tuyaux 

PP-HM jusqu’à tous les accessoires, DYKA possède tout 

en magasin !

PLUS RAPIDE
Le temps joue un rôle important au 

sein d’un processus de construction. 

Bien que la qualité soit toujours au 

premier plan, il est toujours préférable 

pour toutes les parties concernées qu’un projet de 

construction puisse être réalisé rapidement. Pour un 

maître d’ouvrage, cela entraîne des avantages financiers, 

comme pour les coûts d’un entrepreneur. Mais la société 

n’a aucun intérêt à voir des chantiers qui mettent trop 

longtemps à devenir de magnifiques destinations finales. 

Le système Solydo offre encore une fois la solution dans 

ce cas pour les raisons suivantes :

Matériau plus léger
Le système PP est jusqu’à quatre-vingt-dix pour cent plus 

léger que le béton. Il nécessite par conséquent moins de 

main d’œuvre pour réaliser l’installation. 

Pose plus rapide
L’installation peut également se faire à une cadence 

beaucoup plus élevée. Les donneurs d’ordre et les 

entrepreneurs peuvent économiser jusqu’à trente pour 

cent de temps. 

Moins de nuisances
Le matériau plus léger assure une exécution plus rapide. 

C’est également une bonne nouvelle pour les riverains et les 

entreprises dans le voisinage d’un projet de construction. 

Ils subissent moins de nuisances et les voiries d’accès 

importantes sont bloquées moins longtemps.
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Tout le monde peut prétendre qu’un produit est de bonne qualité. C’est pourquoi nous, chez DYKA, avons estimé 

que la qualité du système Solydo devait être démontrée dans la pratique. Nous avons mis nos tuyaux PP-HM 

à rude épreuve, sur base des conditions qui sont souvent rencontrées sur un chantier. Après les tests avec un 

pied de biche et une bêche, nous avons réalisé le test ultime : une pelleteuse.

Solydo vs pelleteuse : 1-0
Que se passe-t-il lorsqu’une pelleteuse touche accidentel-

lement un tuyau sur un chantier ? Et comment se comporte 

le système Solydo lorsqu’il est fortement sollicité ? Le 

conducteur d’une pelleteuse a utilisé toute la puissance de 

sa machine sur le tuyau Solydo pour voir si ce dernier y sur-

vivrait sans dégâts ni déformation. Gratter, cogner, laisser 

tomber des objets sur le tuyau ; nous avons tout essayé. Le 

système Solydo a résisté à tous les tests avec brio. Aucune 

des épreuves n’a eu d’effet sur le tuyau. 

Les tuyaux en grès n’ont 

survécu à aucun test. 

Solydo est sorti sans dégâts 

de tous les tests

Qualité dans la pratique 
Solydo vs pelleteuse : 1-0

Garantie du label de qualité
Tout le système Solydo est équipé de la garantie du label 

qualité KOMO aux Pays-Bas, BENO en Belgique et NF en 

France. Cela confère aux donneurs d’ordre, aux planifica-

teurs, aux entrepreneurs et aux utilisateurs finaux dans 

chaque pays, la certitude que tout le système répond à 

toutes les prescriptions nationales en vigueur. Il n’y a pas 

que le système Solydo qui soit pourvu de cette garantie de 

qualité. Les accessoires aussi sont équipés des certificats 

d’homologation en question.
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Évaluation cohérente

Chez DYKA, nous 

défendons la qualité. Non 

seulement au cours de la 

phase de conception et 

de développement. Mais 

également tout au long de la 

durée de vie de nos produits, 

ceux-ci sont testés de 

manière cohérente afin de 

garantir la qualité. 
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Aperçu de la gamme

Gamme PP complète 
La gamme DYKA PP est disponible en différentes variantes. Solydo est disponible jusqu’à DN 400. Si vous avez 

malgré tout besoin de tuyaux PP plus grands, DYKA Ultra Kyma vous propose des tuyaux annelés jusqu’à DN 

800. Les deux tuyaux sont parfaitement associables à nos regards de visite Axedo PP.

Solydo : 100 % PP-HM

Solydo PP10 
3 et 6 m

Diamètre (mm) 110 125 160 200 250 315 400

Épaisseur de paroi (mm) 4,2 4,8 6,2 7,7 9,6 12,1 15,3

Rigidité des anneaux SN10 (SN8)

Solydo PP16 
3 et 6 m 

Diamètre (mm) 125 160 200 250 315 400

Épaisseur de paroi (mm) 5,7 7,3 9,1 11,4 14,4 16,2

Rigidité des anneaux SN16

Couleur Rouge brique / gris
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PP: Manchons, coudes, pièces T et de réduction. La gamme 

complète d’accessoires PP SN8. 

PVC: Les accessoires PVC se combinent parfaitement avec 

le système Solydo.

Accessoires pour chaque application
Les tuyaux sans accessoires sont comme des avions sans 

ailes. Ils ne servent à rien. DYKA vend tous les accessoires 

PP qui sont nécessaires sur un chantier. Même des 

accessoires PVC peuvent être utilisés en combinaison avec 

le système d’évacuation Solydo.

Le polypropylène, qu’est-ce que c’est ?
PP désigne le polypropylène qui est un plastique 

presque incassable. Le matériau est relativement rigide, 

possède une résistance élevée aux températures et 

est très résistant aux solutions chimiques ainsi qu’aux 

acides. Le PP peut aussi être scié et soudé. Idéal donc 

pour les systèmes de canalisations.
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Vous pouvez contacter SPS pour tous vos travaux de 

découpe, de soudure et vos solutions préfabriquées. Nos 

collaborateurs sont spécialisés dans la résolution de pro-

blèmes inhabituels. Ils se font un plaisir de travailler pour 

vous et vous aident à résoudre des problèmes inattendus, 

sans que votre chantier ne soit à l’arrêt. 

Vous avez par exemple besoin d’un regard de visite sur 

mesure ? SPS le réalise pour vous. Vous êtes à la recherche 

d’orifices prémontés ? Aucun problème pour SPS. Vous 

préférez recevoir les longueurs sur mesure ? Les tuyaux 

sont déjà en chemin !

Chez DYKA nous aimons réfléchir aux côtés de nos clients. 

Le service, à nos yeux, ne constitue pas un vain mot de 

marketing, mais bien un fer de lance mûrement réfléchi au 

sein de notre approche personnelle. Votre problème consti-

tue notre défi. Ensemble, nous trouvons la solution. 

SPS : Solutions PP sur mesure
Les solutions standard sont là pour les situations standard. Mais que faire si vous êtes face à un défi qui ne 

ressemble à rien d’habituel ou de quotidien ? Sur un chantier, cela arrive assez régulièrement. Les situations 

uniques et les problèmes exceptionnels ne sont pas rares. Heureusement, dans ces cas-là, vous pouvez 

toujours faire confiance à notre département Special Products and Service. Nos collaborateurs ne craignent 

aucun problème et ils ont toujours la solution adéquate dans notre gamme.



9

Solydo : Système d’évacuation PP



10

Solydo : Système d’évacuation PP

Le système Solydo PP offre de nombreux avantages. De ce fait, il s’agit d’un des systèmes d’évacuation 

multifonction les plus solides du marché. Découvrez les avantages. 

Les avantages en résumé

Caractéristiques techniques
  Résistant à des conditions météorologiques extrêmes aussi bien de chaleur que de froid (-10 °C) 

ce qui assure la continuité d’un projet de construction.

  Grâce à la haute résistance aux chocs le système Solydo peut être mis en œuvre à des endroits 

avec une intensité de trafic élevée.

Caractéristiques chimiques
  La résistance chimique de Solydo fait en sorte que le système est utilisable 

 dans des environnements industriels. PP est durable.

 Les tuyaux Solydo sont réalisés à partir de PP 100 % high modulus (PP-HM). Cela garantit 

 la solidité et la qualité. Il soudé sans perte de qualité.

Caractéristiques du système
 Un joint pour tous les raccords. Grâce à ce raccord universel, le processus de pose est facilité.

 Les tuyaux à manchon réduisent les fuites.

 Facile à raccorder sur d’autres systèmes ou matériaux ce qui implique une indépendance garantie   

 de fournisseur et une continuité du processus de construction jamais mise en danger.

  La complétude de la gamme Solydo, y compris les trous d’homme et autres accessoires, 

 garantit aux clients la facilité d’un magasin unique. Vous évitez ainsi des frais de transport supplé 

 mentaires ainsi que des coûts administratifs inutiles. 

Cycle de vie
 Les homologations nationales et européennes (NF-BENOR-Komo-EN 1852) offrent une 

 garantie de qualité prouvée. Durée de vie prévue 100 ans.

 La résistance élevée au nettoyage à haute pression assure la fiabilité et un entretien minimum

Caractéristiques de durabilité
  Les matériaux légers (par rapport au béton et au grès) garantissent une empreinte écologique 

 plus petite grâce à moins de rejets lors de la production, du transport et de la pose.

  Le PP est entièrement recyclable. Réutilisable  jusqu’à sept fois sans perte de qualité.

Mechanical 
properties

System 
properties

Lifecycle 
properties

Environmental 
properties

Chemical
properties
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Service DYKA
DYKA est là pour vous. Non seulement avec des solutions intelligentes, mais également avec un véritable service. 

• Comment réaliser votre système d’évacuation ? 

• Quels sont les accessoires dont vous avez besoin dans une situation qui diffère de la norme ?

• Quelle est l’influence du sous-sol sur la solution installée ? 

Trouver la réponse à toutes ces questions est le terrain de jeu du département DYKA Engineering et Consultancy. 

Nos collaborateurs sont à votre service afin de vous fournir les informations exactes. Si nécessaire, nous livrons 

des solutions sur mesure. Dans ce cas, vous pouvez compter sur un traitement rapide. Il s’agit là de l’efficacité et 

du service qui font notre renommée et dont nous sommes fiers.

Prêt à travailler ensemble

Vous voulez en savoir plus ? Appelez le +33 3 21 86 59 00 pour prendre un rendez-vous.
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