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UN BÂTIMENT  
AUX EXIGENCES 
PARTICULIÈRES
Lieu de vie, d’hébergement et de travail, 
un bâtiment de santé ne doit rien laisser au hasard. 
Tout doit y être prévu pour y procurer la meilleure 
qualité de soins.

La prise en compte du confort et de l’hygiène  
est essentielle à la conception du bâtiment.  
Le respect des réglementations, l’usage intensif  
des équipements conduisent inévitablement  
le maitre d’ouvrage à une très haute exigence  
dans ses choix. 

L’eau nécessaire à la vie peut aussi être un vecteur 
de nombreuses maladies. Les réseaux d’eau  
des établissements de santé méritent une attention 
particulière depuis leur conception, jusqu’à leur 
mise en service et leur exploitation.

La prévention des risques fait partie du quotidien 
des services hygiène comme des services 
techniques.
Ainsi, nous avons développé des solutions 
pour la gestion de l’ensemble du cycle de l’eau, 
distribution, usage et évacuation qui répondent 
à ces exigences :

- hygiène, respect de la qualité de l’eau 
- innocuité confort et sécurité pour les patients 
- durabilité, fiabilité et facilité d’entretien 
- maîtrise des coûts 
- respect de l’environnement.
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Hygiène, efficacité, durabilité, innovation…
Nicoll vous apporte les solutions et les services 
les plus adaptés à votre problématique que 
vous soyez maitre d’ouvrage dans le secteur 
de la santé, bureau d’études fluides ou 
installateur.

Spécialiste de la gestion de l’eau et des 
systèmes d’évacuation, Nicoll société du 
groupe mondial Aliaxis est à votre service 
depuis plus de 60 ans.  

Nicoll intègre aujourd’hui dans son 
portefeuille les solutions de la marque GIRPI 
pour vous proposer une offre de produits et 
services complète et faciliter toutes les étapes 
de votre projet, de la phase chantier, jusqu’à 
la gestion d’un établissement de santé au 
quotidien.



Que vous soyez maîtres d’ouvrage, bureaux d’études ou installateurs, 
Nicoll et Girpi vous accompagnent dans les différentes étapes de votre projet :
• Un interlocuteur dédié qui vous accompagne tout au long de votre projet.

•  Études et configurations, en phase d’études ou sur votre chantier, nos techniciens-experts 
du service assistance technique vous épaulent dans la conception des réseaux sur plan ou via 
la technologie BIM, ils réalisent également le calepinage.

•  Assistance chantier, pour vous accompagner et revoir les bonnes pratiques de mise en œuvre de 
nos solutions. 

•  Formations techniques, normes et réglementations, une équipe dédiée vous accompagne 
pour réaliser vos chantiers dans les meilleures conditions.

•  Solutions sur mesure, en lien avec la R&D et le service assistance technique, nous concevons et 
fabriquons la ou les pièces spéciales qui répondent à votre problématique chantier.

•  Les fiches techniques, certificats, notices d’installation, descriptif pour cahier 
des charges sont à votre disposition sur les sites Nicoll.fr et Girpi.fr 

•  Co-développement de nos solutions avec l’équipe R&D Innovation qui est à votre écoute  
et cernera vos besoins pour développer les solutions et services de demain. 

Nous nous engageons à fournir à l’ensemble de nos clients des solutions durables, 
innovantes et économiques. Pour cela nous veillons lors de la conception et de  
la production de nos solutions à maîtriser et contrôler notre impact sur l’environnement.

•  Des sites certifiés ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001

•  Une politique stricte d’achat des matières premières

•  Le procédé de développement produit incluant l’écoconception (ISO 14001)

•  Éco-conception des produits : réutilisation des déchets de production et incorporation 
de plastiques recyclés d’origine externe dans la fabrication de certaines solutions. 

•  Réduction des emballages

•   Nos produits : 
• sont titulaires de FDES
• permettent de réaliser des économies d’eau 
• sont durables, conçus pour une durée de vie de 50 ans
• sont recyclables et recyclés. Engagement Vinyl+

NICOLL 
À VOTRE SERVICE

NICOLL S’ENGAGE
POUR L’ENVIRONNEMENT
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DOCIA®-XS*, siphons faible hauteur pour douche à l’italienne avec la technologie 
MAGNETECH® clapets magnétiques haut débit, ANTI-ODEUR ET NETTOYAGE EXTRA 
SIMPLE. 

EASYPHON®, siphons : ÉTANCHÉITÉ INSTANTANÉE ET DURABLE  
(technologie bi-injection), HAUT DÉBIT, VISITABLE ET NETTOYABLE.

DOCIA®, caniveaux et siphons pour douche à l’italienne : siphon SOL SOUPLE, 
MISE EN ŒUVRE FACILE ET ÉTANCHÉITÉ PARFAITE.

* Siphon faible hauteur gamme XS équipés de la technologie brevetée Magnetech® : clapets magnétiques 
anti-odeur et haut débit.

6 LES VIDAGES SANITAIRES POUR APPAREILS ET DOUCHES DE PLAIN PIED

LA CLIMATISATION

KRYOCLIM®*, réseaux de climatisation centralisée 
et réfrigération : PAS DE CORROSION, FAIBLES 
DÉPERDITIONS THERMIQUES, IMPERMÉABILITÉ 
À L’OXYGÈNE ET RÉSISTANCE AUX CHOCS.

*KRYOCLIM® est une marque de GIRPI.

HTA®* et HTA®-F*, solutions en PVC-C : pour les réseaux  
à HAUTES EXIGENCES SANITAIRES. 
 Faible développement du biofilm, qualité de l’eau préservée,  
facilite la lutte anti-bactérienne (chocs thermiques et chlorés),  
Bs1d0, maintenance facilitée. 

Raccords HTA® et sondes pour CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE DU RÉSEAU.

*HTA®, HTA®-F  sont des marques de GIRPI

1 LE TRANSPORT DE L’EAU CHAUDE ET DE L’EAU FROIDE SANITAIRE

FRIAPHON®*, système d’évacuation acoustique :  
EXCELLENT CONFORT ACOUSTIQUE. 

 CHUTUNIC®, système d’évacuation unitaire :  
GAIN DE PLACE ET PERFORMANCE HYDRAULIQUE. 

Évacuation blanche pour une finition parfaite en apparent,  
pas de peinture, GAIN DE TEMPS, FACILITÉ D’ENTRETIEN 

* FRIAPHON® est une marque de GIRPI.

LES RÉSEAUX D’ÉVACUATION EU,EV ET EP

4 LES RÉSEAUX D’ÉVACUATION CUISINE COLLECTIVE, BLANCHISSERIE, STÉRILISATION

HTA®-E*, système d’évacuation hautes températures :  
PAS DE CORROSION, MAINTENANCE RÉDUITE.

*HTA®-E est une marque de GIRPI.

5 LES WC SUSPENDUS

SOLEMUR®, bâti-support pour WC suspendu : RÉSISTANCE AUX CHOCS 
THERMIQUES ET CHLORÉS, MAINTENANCE FACILITÉE (TRAPPE D’ACCÈS),  
PIPE ORIENTABLE pour toutes les configurations chantiers et un LARGE CHOIX 
DE PLAQUES DE COMMANDE.

LES SOLUTIONS À L’EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

CANIVEAUX KENADRAIN®, EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
VERTICALE, grilles répondant à LA NORME PMR, ANTI-DÉRAPANTES, RÉSISTANCE 
AUX AGENTS CHIMIQUES.

SIPHONS DE COUR : grilles répondant à LA NORME PMR, RÉSISTANCE  
À LA CHARGE (11,5 TONNES).

VULCATHÈNE, système conçu pour les évacuations de liquides corrosifs. PAS DE CONFUSION, GAMME  
DE DIMENSIONS DISTINCTES. SÉCURITÉ TOTALE : raccordement mécanique ou par soudure.

LES RÉSEAUX DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES PLX, système complet PEHD pour l’alimentation  
en hydrocarbures des groupes de secours. Simple ou double enveloppe, conforme à l’EN 14125.

8 LES RÉSEAUX SPÉCIAUX
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VULCATHÈNE, système conçu pour les évacuations de liquides corrosifs. PAS DE CONFUSION, GAMME  
DE DIMENSIONS DISTINCTES. SÉCURITÉ TOTALE : raccordement mécanique ou par soudure.

LES RÉSEAUX DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES PLX, système complet PEHD pour l’alimentation  
en hydrocarbures des groupes de secours. Simple ou double enveloppe, conforme à l’EN 14125.



CENTRES HOSPITALIERS
AJACCIO, AMIENS, ANGERS, ARCACHON, ARLES, BESANÇON, BASTIA, BOULOGNE SUR MER, BOURG EN BRESSE FLEYRIAT, BORDEAUX PELLEGRIN 

ET ST-ANDRÉ, BRIVE LA GAILLARDE, CAEN NORMANDIE, CARCASSONNE, CHALON SUR SAÔNE, CHAMBÉRY MÉTROPOLE SAVOIE, DIJON CHAMPMAILLOT, 

EPINAL EMILE DURKHEIM, GUINGAMP, HÔPITAL BICHAT, HÔPITAL BRETONNEAU, HÔPITAL COCHIN, HÔPITAL SAINT-LOUIS, INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, 

LA PITIÉ SALPÊTRIÈRE, LA ROCHELLE, LA TIMONE MARSEILLE, LE MANS, LES HOSPICES CIVILS DE LYON, LILLE, LIMOGES, LOROUX BOTTEREAU, MACON, 

NANTES, NECKER, NORD DEUX SÈVRES, ORLÉANS, PÉRIGUEUX, PURPAN TOULOUSE, RANGUEIL TOULOUSE, RENNES PONTCHAILLOU, ROCHEFORT, 

SAN SALVADOUR DE HYÈRES , TOURS TROUSSEAU ET BRETONNEAU, NICE HÔPITAL PASTEUR, VALENCIENNES…

EHPAD
BORDEAUX TERRE NÈGRE, CHATILLON KORIAN CASTEL VOLTAIRE, 

DAX VILLAGE ALZHEIMER, FOUGÈRES RÉSIDENCE LA CHESNARDIÈRE, 

LA FERTÉ SOUS JOUARRE NOBLE ÂGE, LAVAL, LE HAVRE LES ESCALES 

ET LES COLIBRIS, LE MANS BONNIÈRE…

CLINIQUES
ANGERS PAUL PAPIN, BAYONNE CAPIO, CAEN ST-MARTIN, CAMBRAI 

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE, FONSEGRIVE CAPIO QUINT, CHERBOURG 

CLINIQUE DU COTENTIN, COMPIÈGNE ST CÔME, LE HAVRE HÔPITAL PRIVÉ  

DE L’ESTUAIRE, LYON-VILLEURBANNE MÉDIPÔLE, MONTPELLIER BEAUSOLEIL…
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NICOLL - Siège social : 37, rue Pierre et Marie Curie 
BP 10966 - 49309 CHOLET cedex 
Tél. 02 41 63 73 83
SAS au capital de 7 683 431 euros 
060 200 128 RCS Angers

www.nicoll.fr
GIRPI - Rue Robert Ancel  
CS 90133- 76700 HARFLEUR 
Tél. 02 32 79 60 00
RCS LE HAVRE B 719 803 249 

www.girpi.fr
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