
 

POLYTEK Industrie TVA intra FR56 885 346 692 Tél. +33(0)5 57 97 90 10    
Route de SAUCATS, ZA JARRY SIRET 885 346 692 00019 – NAF 2229A info@polytek.fr   

F. 33610 CESTAS Sas au capital de 150 000 € www.polytek.fr    

 

 

PIEGE A CONDENSATS DE PARCOURS / CONDENSATE KNOCK-OUT POT Type in-line + 

 

Descriptif / Key products: 
 
Piège à condensat PEHD sur réseau biogaz, équipé d’une décantation 

ainsi que d’un siphon (garde d’eau à déterminer en fonction de la 

pression du réseau). 
Plaque pleine démontable avec prise d’échantillon. 

Trop plein du siphon en partie basse pour réinjection dans les 
déchets ou bassin lixiviats 

 
Condensate Knock out pot on landfill gas HDPE pipe, equipped with a 
settling as well as a trap (water seal to be determined depending on 
the network pressure). 
Removable flanged plate with sample port and plug 
Overflow of the trap is in the lower part for reinjection in the waste 
or leachate cell. 
 

 

Avantages / benefits: 
Se soude directement sur le réseau biogaz 

Equipé d’un bouchon vissé pour test présence liquide 
Plaque pleine démontable pour nettoyage et pompage lixiviats sans 

démontage total ni déconnexion sortie biogaz 

Plaque étanchéité sur géomembrane  
 

Directly Welded by butt or Electro-Fusion on landfill gas network 
Equipped with Screw-Cap Access for liquid presence 
Removable flanged plate for leachate pumping and cleaning without 
dismantling or disconnection landfill gas outlet 
Rigid HDPE plate for weld on geomembrane 
 

 

Construction / Execution: 
Siphon PEHD PE100 
Prise d’échantillon F G1’’ ou 3/4’’ + bouchon 

Bride pleine PEHD et Boulonnerie Inox 

Prise test PEHD D50 avec bouchon vissé G 1’’1/2 
 

HDPE PE100 Trap 
Sample port F G1’’ or 3/4’’ + plug 
Flanged plate HDPE  and Stainless steel bolts 
Access HDPE D50 with scew cap G 1’’1/2 

 

 

Dimensions :  
 

D GE Std* H Masse Référence Prix 

200 200 Valeur à donner 9,9 Kg POLPCC200-1000   

315 200 Valeur à donner 23,4 Kg POLPCC315-1000   
(*) Garde d’Eau standard pour réseaux sous pression 200 mbar max. Autres hauteurs sur demande. 
Standard Water height for pressurized systems 200 mbar max. Other heights on request 
 

 


