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INNOVATION PRODUIT 2019 : le caniveau mural DOCIA® Nicoll

rille d’évacuation au sol

La douche à l’italienne se décline aujourd’hui sous 
toutes les couleurs et toutes les formes pour des 
salles de bain modernes et design. Pour satisfaire ces 
tendances, Nicoll, filiale du groupe Aliaxis, propose 
DOCIA®, une gamme de systèmes complets dédiés à 
l’installation de douches de plain-pied. Elle s’enrichit 
aujourd’hui d’un caniveau mural qui fait disparaître les 
grilles d’évacuation au sol, pour des espaces toujours 
plus épurés. Véritable innovation, ce caniveau mural 
alliant performance et esthétique offre de plus une 
flexibilité de conception et d’installation.

Une douche à l’italienne moderne et épurée avec le 
nouveau caniveau mural DOCIA®

Totalement ou partiellement ouverte, la douche à l’italienne 
offre un confort inégalable et des lignes plus épurées. Mais 
conjuguer élégance et performance est un véritable défi 
technique, notamment pour l’évacuation des eaux. Dernier- 
né de la gamme DOCIA®, le caniveau mural est une solution 
minimaliste et qualitative, idéale pour qui rêve d’une salle de 
bain design. 

Cette innovation Nicoll se décline de plus dans une large 
palette de finitions (blanche, inox ou acier inoxydable à 
carreler) pour s’adapter à toutes les douches de plain-pied 
et s’intégrer harmonieusement aux ambiances les plus 
contemporaines.

Nicoll revisite la douche à l’italienne et fait disparaître la grille d’évacuation au sol

Alliant discrétion, esthétisme et efficacité, le caniveau mural 
laisse la surface au sol de la douche à l’italienne totalement 
vierge tout en offrant un grand débit d’évacuation (jusqu’à 
0,74 l/s). Doté d’un panneau magnétique amovible, il simplifie 
l’accès au siphon et au peigne à cheveux extractible pour un 
entretien facilité au quotidien.
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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 by Aliaxis est depuis 60 
ans l’un des premiers fabricants européens de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé dans l’injection et l’extrusion, Nicoll by Aliaxis 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 by Aliaxis 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. Nicoll by Aliaxis.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.

    @AgenceOxygen -    www.facebook.com/AgenceOxygen
 www.linkedin.com/in/AgenceOxygen
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Une solution d’évacuation innovante, offrant une grande flexibilité de conception et d’installation

Solution totalement adaptée pour la maison individuelle, le 
logement collectif ou les hôtels, le caniveau mural DOCIA® 
de Nicoll est une innovation technique pour les professionnels 
installateurs qui convient à toutes les configurations. 

Extensible et ajustable en fonction de l’épaisseur de l’habillage 
(de 4 à 22 mm), ce système bénéfice d’une étanchéité renforcée 
par bridage métallique en acier inoxydable. Outre la conception 
de la douche à l’italienne, l’installation de ce caniveau mural 
est également simplifiée par des pieds réglables en hauteur de 
98,5 à 145 mm pour la version faible hauteur, avec garde d’eau 
de 30 mm.

Livré avec bride et natte d’étanchéité (grilles à commander 
séparément), le caniveau mural DOCIA® de Nicoll est 
disponible pour les professionnels et les particuliers en deux 
versions, avec garde d’eau de 30 mm ou de 50 mm, chez les 
revendeurs partenaires Nicoll.

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

