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Une certification de durabilité  
et de faible nocivité
•  Une gestion environnementale et énergétique  

certifiée selon les normes ISO 14001 et 50001 sur  
le site d’Oberwang (AT)

•  Des matériaux bioécologiques certifiés, conformes  
aux critères de tests stricts de l'Institut für Baubiologie  
Rosenheim (IBR) concernant les métaux lourds, les  
COV, les biocides et la radioactivité. Sans styrène1)

Quand les
 opposés forment une hors-pair.

combinaisonBG-FILCOTEN®
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e Le béton haute performance FILCOTEN® HPC (Béton Haute Performance) est un matériau qui 

combine d'excellentes propriétés techniques avec la durabilité. La structure optimisée à haute 
densité du béton HPC permet de fabriquer des caniveaux de drainage légers et  

extrêmement robustes, mais c'est l'idée qui se cache derrière qui la rend vraiment unique.

 L'idée est unique, le résultat est révolutionnaire. 
Nos ingénieurs voulaient créer une solution qui combine deux extrêmes :  

une performance maximale et un impact environnemental minimal. 

 Une performance maximale et un impact  
environnemental minimal.

Grâce à un travail de développement intensif, ils ont atteint leur objectif.  
FILCOTEN® HPC combine ces opposés, ce qui le rend unique sur le marché. 

Bilan écologique établi 
(analyse du cycle de vie)
 •  Plus de transparence écologique, selon les  

normes ISO14040/14044 et EN 15804 
 • Parfait pour les projets de construction durable 

Une haute performance de drainage
• Faible absorption d'eau
• Surface lisse du caniveau
•  Effet autonettoyant

 Une robustesse maximale
• Une solidité et une durabilité maximales
•  Une résistance à la compression élevée, bien 

supérieure aux exigences de la norme EN 1433 
pour les caniveaux en béton

Une adaptation parfaite au lit de béton
•  Un coefficient de dilatation idéal, identique à  

celui du béton environnant

 Incombustible
• Matériau de construction incombustible – Classe A1
•  Sans émission de fumée nocive

   Un poids minimal
• FILCOTEN® HPC permet une construction légère 
• Une pose rapide et aisée
• Des éléments en béton indéformables et robustes

 Une économie systématique  
des ressources  
 • Certifié 100 % recyclable 
 •  Classe de qualité U-A (certifiée par le Bau-

technische Versuchs- und Forschungsanstalt 
Salzburg (Institut de recherche et d’expéri-
mentation en construction de Salzbourg).

Une production durable
• Une production avec 100% d’énergie verte
•  Un processus de fabrication économe en ressources

1) Aucune utilisation de résines synthétiques.

1 )

Résistant aux températures extrêmes et 
à la lumière UV
•  Une haute résistance au gel et au sel de déverglaçage
• Testé selon les normes ASTM C666,  ASTM C39 & ASTM C1202 
• Résistant aux UV


