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TÊTE DE PUITS BIOGAZ D225 STD / HDPE LANDFILL GAS WELLHEAD 

Descriptif / Key products: 
 
Tête de puits mixte, équipée sortie biogaz et accès pompage 

lixiviats avec prise d’échantillon et bouchon 

 
Mixed HDPE wellhead, equipped with landfill gas outlet and 
leachate pumping access with Sample port and plug 
 

 

Avantages / benefits: 
 

Grâce à sa hauteur de 3 ml, la tête de puits s’emboite 

directement sur les drains verticaux *, en autorisant les 
tassements de terrain  

Equipé d’une sortie usinée et soudée bout à bout (pas 
d’extrusion) à collet / bride, elle recevra une vanne * pour le 

réglage du débit 

Plaque pleine démontable pour pompage lixiviat sans démontage 
total ni déconnexion sortie biogaz 

Plaque d’étanchéité PEHD pour soudage géomembrane. 
 

Thanks to its height of 3 ml, the wellhead fits directly on the 
vertical drains*, allowing settlement of the ground 
Equipped with a machined and welded end-to-end (not 
extrusion) stub-end / flange, it will receive a valve * for flow 
control 
Removable flanged plate for leachate pumping without 
dismantling or disconnection biogas outlet 
HDPE sealing plate for welding on geomembrane. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Construction / Execution: 
 
PEHD PE100 

Prise d’échantillon F G1’’ ou 3/4’’ + bouchon 

Collet/bride anti-fluage PN10/16 
Bride pleine PEHD et Boulonnerie Inox 

Pour drains jusqu’à D200 ext 
 

HDPE PE100 
Sample port F G1’’ or 3/4’’ + plug 
Stub-end /anti-creep flange PN10/16 
Flanged plate HDPE and Stainless steel bolts 
For drains up to OD 200 
 

 

 

Dimensions :  

 

DS DN DT H Hp Std** Masse Référence Prix 

90 80 225 3000 1500 31 Kg POLTDP090-1000   

110 100 225 3000 1500 31 Kg POLTDP110-1000   

(*) voir fiches produit. See datasheet.    (**) Adaptable suivant hauteur de couverture. Adaptable according to cover height 

 


