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Nicoll by Aliaxis présente STRAUB, 
un raccord de jonction universel pour les réseaux pression

STRAUB : UNE INNOVATION EXCLUSIVE 
POUR TOUS LES RÉSEAUX PRESSION 

Nicoll by Aliaxis s’attache à développer des solutions 
durables et performantes qui simplifient le quotidien 
des professionnels et leur permettent de gagner en 
productivité. STRAUB en est une nouvelle illustration. 
Ce raccord de jonction innovant offre une alternative 
aux raccords traditionnels pour les réseaux pression, 
eau chaude/eau froide et sanitaire. Solution unique 
et brevetée, STRAUB est conçu pour apporter aux 
professionnels gain de temps, de simplicité et d’efficacité 
quelles que soient les applications. Le système est en 
effet adapté au neuf, comme à la réhabilitation et à la 
maintenance. Les applications sont ainsi très variées : 
de l’extension ou du raccordement de réseaux en 
remplacement des solutions soudées, bride/bride ou 
à visser, au raccord permanent pour le remplacement 
d’un réseau entier, au raccord de transition pour le 
remplacement rapide de colonnes montantes en 
logement collectif, ou encore à la réalisation de 
réparations permanentes en cas de fissure ou de fuite 
de jointure. 

Depuis plus de 60 ans, Nicoll by Aliaxis innove au quotidien afin de proposer des solutions durables pour la 
gestion des fluides et d’offrir toujours plus de simplicité aux professionnels du bâtiment et des travaux publics. 
Avec STRAUB, l’entreprise propose aujourd’hui une solution inédite en France, le premier raccord de jonction 
universel pour les réseaux sous pression du bâtiment. STRAUB est une innovation brevetée qui répond à tous 
les besoins en neuf, en réhabilitation et pour les travaux de maintenance. Simple et rapide à mettre en œuvre, 
cette nouvelle gamme constitue un gage de qualité et de productivité sur les chantiers. 

https://www.youtube.com/watch?v=dA5Pf9yLl9M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dA5Pf9yLl9M&feature=youtu.be


STRAUB : UNE SOLUTION UNIQUE, DES AVANTAGES MULTIPLES 
Exclusivité Nicoll by Aliaxis, STRAUB combine une série d’avantages techniques uniques sur le marché français :

Universel, le raccord de jonction STRAUB s’adapte à toutes les problématiques chantiers. Multi-matériaux, il est 
compatible avec les canalisations inox, cuivre, fonte, acier, HTA, PE, PP, PVC, Galva et Kryoclim et garantit de 
hautes performances quelles que soient les conditions de montage et de services : il absorbe en effet bruits, 
vibrations et mouvements, compense les déplacements axiaux (système OPEN-FLEX), et permet d’effectuer des 
raccords en cas de désalignement, différences de diamètres, écarts et déviation angulaire (tolérance angulaire 
jusqu’à +/- 5°).   

Permanent, il permet des installations durables, sans corrosion ni maintenance nécessaire. STRAUB propose 
2 systèmes de raccordement : un système GRIP de raccord verrouillé avec un ancrage progressif et un système 
OPEN-FLEX, un raccord articulé, non verrouillé et sans ancrage. Dans tous les cas, son système d’étanchéité 
dynamique breveté est un gage de sérénité. En effet, lorsque la pression monte dans la canalisation, la pression 
sur les lèvres d’étanchéité augmente également, assurant ainsi une étanchéité parfaite. 

Source de simplicité, STRAUB facilite les interventions des installateurs, plombiers, chefs de chantier, responsables 
maintenance… grâce à une solution sans soudure qui abolit ainsi les risques d’incendie sur les chantiers (et 
dispense de permis feu). Le raccord est en outre orientable pour un accès et un montage aisés, et présente un 
encombrement réduit. 

Rapide, STRAUB offre un gain de temps important permettant aux professionnels de gagner en efficacité 
et en compétitivité. La mise en œuvre du raccord universel s’effectue en 3 minutes seulement avec une clé 
dynamométrique et ne nécessite aucune préparation des tubes. Dans le cadre de travaux de maintenance, les 
réparations peuvent même s’effectuer sans interruption de service.   

(uniquement OPEN-FLEX)



A PROPOS DE NICOLL BY ALIAXIS :
Filiale du groupe Aliaxis, expert des solutions de gestion de l’eau et de l’énergie pour les acteurs du bâtiment, de l’industrie et des infrastructures à travers le 
monde, Nicoll est depuis 60 ans l’un des premiers fabricants européens de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé dans l’injection et l’extrusion, Nicoll 
double sa haute technicité d’une politique très avancée de créativité et d’innovation. Les certifications ISO 14001 et ISO 9001 version 2000 ainsi que l’ISO 50001, 
obtenue en avril 2015, confirment l’engagement de longue date de Nicoll dans une démarche de développement durable qui se traduit par le contrôle et la 

maîtrise de son impact sur l’environnement, de la conception à la production.         www.nicoll.fr

A PROPOS D’ALIAXIS 
Aliaxis est un leader international dans les systèmes de pointe de transport de fluides en matériaux de synthèse pour la construction, les infrastructures, 
l’industrie et l’agriculture. Le Groupe fournit aux quatre coins de la planète des solutions innovantes et durables pour l’eau et l’énergie. Il détermine les tendances 
pour anticiper l’évolution rapide des besoins de ses clients et de la société. Aliaxis emploie environ 16 000 personnes dans le monde et propose des solutions 
spécifiques qui répondent aux besoins les plus pointus de ses clients. Aliaxis compte des marques locales de premier plan et est active dans plus de 45 pays, 
associant des solutions locales à des innovations mondiales. Aliaxis est une société privée basée à Bruxelles en Belgique. www.aliaxis.com

MENTIONS LÉGALES : Straub® est une marque de Nicoll. Nicoll est une marque du groupe Aliaxis. Tous droits réservés.
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STRAUB : UNE GAMME RÉPONDANT À TOUS LES BESOINS
Le raccord de jonction universel STRAUB se décline en 5 familles de références qui constituent une gamme à la 
fois courte, pour plus de simplicité, et complète, pour répondre à toutes les configurations. 

4 FAMILLES DE RÉFÉRENCES GRIP (RACCORD VERROUILLÉ) : 
u pour réaliser des jonctions entre des tubes métalliques : 

GRIP : adapté aux tubes de même diamètre, de 26,9 mm à 168,3 mm
STEP GRIP : pour les tubes de diamètres différents (jusqu’à 9 mm de différence) de 48,3 mm à 
168,3 mm

u pour réaliser des jonctions entre des tubes plastiques : 
PLAST GRIP, adapté aux tubes de 40 à 160 mm

u pour réaliser des jonctions entre des tubes métalliques et des tubes plastiques : 
COMBI GRIP adapté aux tubes de 38 à 168,3 mm

1 FAMILLE DE RÉFÉRENCES (RACCORD NON VERROUILLÉ) 
u pour intervenir sur conduite existante et réparer des tubes de tous matériaux : 

OPEN FLEX, adapté aux tubes de 48,3 mm à 168,3 mm.

La gamme s’accompagne également d’une offre d’accessoires STRAUB constituée de clés dynamométriques, 
d’embouts et d’outils de montage. Elle est dès à présent disponible chez les revendeurs partenaires Nicoll.

http://www.facebook.com/AgenceOxygen
https://aliaxis.com/
https://twitter.com/nicollfrance
https://www.youtube.com/user/nicollfrance
https://www.facebook.com/NicollFrance
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQFUFqg2Mgcs4gAAAWF7RAHwaBrAmZ8bgGP15c8l7IoY8UrNEUV-ds1NlGOH4o4Yseo16xvxp-ZWsZjnZvd03dr4qa2lL1moiVFYs_9wYRrSeiBJ6FgCyJdxGHCBLXrE93wUy2A=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fnicoll-france
https://twitter.com/AgenceOxygen
http://www.facebook.com/AgenceOxygen
http://www.linkedin.com/in/AgenceOxygen
https://www.nicoll.fr/fr/revendeurs

