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Une garantie de 30 ans pour les gouttières Nicoll en TECHTAN®

Les gouttières Nicoll en TECHTAN® s’accompagnent 
désormais d’une garantie de 30 ans*, une première sur le 
marché pour un matériau composite. Chaque propriétaire de 
systèmes de gouttières et descentes Nicoll en TECHTAN® 
peut activer cette garantie simplement, directement sur le 
site internet www.nicoll.fr. 

Le TECHTAN® cumule les avantages avec des propriétés 
uniques, grâce au savoir-faire de Nicoll reconnu depuis près 
de 60 ans dans la formulation des matériaux de synthèse. 
Il revendique un aspect plus qualitatif qu’un produit en PVC 
standard, pour une résistance et une durabilité renforcées. 
Aussi résistant mais plus économique que le zinc, le 
TECHTAN® dispose d’un choix de couleurs large à l’instar 
de l’aluminium qu’il supplante côté résistance. L’éventail des 
couleurs proposé par TECHTAN® compte 7 propositions : gris 
anthracite, gris, noir, blanc, sable, marron et brique ; de quoi 
s’assurer, combiné avec les différents modèles disponibles 
(Vodalis®, Ovation®, Elite® et Demi-ronde) d’une parfaite 
harmonie avec la richesse des diversités architecturales et 
régionales, des façades et toitures.

Aussi élégantes que performantes, les solutions Nicoll en 
TECHTAN® affichent de remarquables atouts hydrauliques 
qui se doublent de hautes qualités de résistance tant à la 
corrosion, aux chocs (appui d’une échelle, branchage…), 
aux UV, qu’aux conditions climatiques difficiles. 

Ainsi, les gouttières en TECHTAN® affichent une résistance 
à toute épreuve certifiée par le CSTB, avec des résultats 
probants sur les tests de gel, neige et grêle ou encore aux 
vents atteignant 200 km/h, comme à des températures 
extrêmes. Enfin, si ces gouttières Nicoll en TECHTAN® 
revendiquent une gestion maîtrisée de la dilatation, elles se 
targuent d’une grande tenue des couleurs aux rayons UV, 
gage de durabilité et d’esthétique préservées.

Le matériau de synthèse composant les gouttières Nicoll, ultra-résistant, recyclable et issu d’une formulation 

exclusive a désormais un nom et une garantie de 30 ans !

Nicoll accompagne ses gouttières TECHTAN® de crochets 
brevetés capables de résister à une charge de 100 kg 
(gamme Vodalis®), bien au-delà des exigences de la norme 
(75 kg). Nicoll a conçu ces crochets pour qu’ils soient 
totalement invisibles (toutes les gammes à l’exception de 
demi-ronde LG16 et 33), toujours dans l’optique de garantir 
une esthétique parfaite, dans les moindres détails. 
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Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de solutions plastiques pour le bâtiment, l’industrie et les travaux publics, 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 qualitatif de Nicoll et son souci permanent de préserver 
l’environnement.
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Ces nouvelles propositions de gouttières Nicoll en TECHTAN® conviennent à toutes les formes de toiture (mono-pente, à 2 ou 
4 pans, à deux pans en croupe, deux pans avec lignes de coyau, lignes de bris…) et se marient à tous les matériaux (ardoises, 
tuiles, etc.)

Outre leur légèreté qui assure de facto une facilité de manutention significative, le savoir-faire de Nicoll s’illustre aussi dans leur  
rapidité de mise en œuvre puisque le pré-montage au sol s’avère possible.

Enfin, Nicoll propose de configurer gratuitement ses gouttières 
en ligne. Que l’on soit professionnel du bâtiment ou particulier, 
ce configurateur permet de trouver en temps réel la parfaite 
combinaison de la solution Nicoll au bâtiment ou sa toiture, de 
juger du rendu grâce à des vues 3D au réalisme poussé, et 
d’obtenir un quantitatif des pièces automatique et gratuit pour 
se rendre chez le revendeur partenaire Nicoll. 

Rendez-vous https://configurateur.nicoll.fr. 

*Les systèmes Nicoll en TECHTAN® bénéficient d’une garantie de 30 ans couvrant les points suivants : 
Résistance aux chocs et à la grêle (test CSTB), 

Résistance à l’appui d’échelle, 

Résistance à la corrosion (bords de mer, ambiance industrielle et urbaine), 

Résistance aux vents forts (< 200 km/h),  

Résistance à la charge des crochets selon les conseils de pose Nicoll en zone à neige (norme EN1462)


