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NICOLL,  
UN LEADER  
ENGAGÉ 
À VOS CÔTÉS
Avec NICOLL, vos clients particuliers 
bénéficient pour leurs logements de 
solutions de qualité et conformes aux 
réglementations, tout en vous apportant 
un maximum d’avantages : confort sur 
le long terme, économie, développement 
durable…

De la conception à la fabrication des 
produits, nous nous engageons à vous 
apporter des solutions et des services de 
haut niveau, afin de contribuer à la qualité 
de vos prestations.
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Innovation, efficacité, fiabilité…

NICOLL vous apporte depuis plus  
de 60 ans les solutions et les 
services les plus adaptés aux 
douches dans la construction et la 
rénovation de maisons individuelles 
ou en logement collectif.

Maîtrise des coûts fournis posés, 
qualité des solutions, confort et 
satisfaction des habitants… NICOLL 
vous apporte toute son expertise et 
un accompagnement pour faciliter 
votre activité au quotidien face aux 
enjeux réglementaires d’accessibilité 
et de confort.
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FABRICATION FRANÇAISE

NICOLL conçoit, développe et fabrique en France la quasi-totalité de ses produits. 
Un ancrage territorial fort et historique qui permet d’être au plus près de vos attentes. 
Pour vos besoins spécifiques, NICOLL dispose d’un service d’études et de fabrication 
capable de répondre à toutes les demandes de pièces spéciales.
Plus de 1 300 collaborateurs en France.

INNOVATION, EFFICACITÉ, FIABILITÉ...

NICOLL vous propose des produits innovants et performants, grâce à un investissement 
constant en R&D et une expertise de plus de 40 ans dans la formulation des matériaux 
de synthèse.

ENGAGEMENT QUALITÉ

Les produits NICOLL disposant de la marque NF vous garantissent leur conformité 
aux normes en vigueur sur le marché français, ainsi qu’aux éventuelles prescriptions 
techniques complémentaires requises sur le marché.

Nicoll est une filiale du groupe Aliaxis, un leader mondial dans la fabrication et 
la commercialisation de solutions pour le transport de fluides, utilisées dans les 
bâtiments, les infrastructures et les applications industrielles à travers le monde. 
Fort de 15 500 collaborateurs répartis dans plus de 100 entités industrielles et 
commerciales implantées dans plus de 40 pays, Aliaxis est au plus proche de ses 
clients et met à leur service les compétences et l’expérience d’un réseau mondial 
de marques fortes et reconnues.
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NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES

AVEC RECEVEURS :
Turboflow XS Magnetech p. 6
Turboflow 2 p. 7

CARRELÉES :
SFH Magnetech p. 8
SICAX p. 9
SICANFH p. 10
SICAN p. 11
SICANATMFH p. 12
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SFHTAR p. 14
SITARV et SITARALV p. 15
SITAR et SITARAL p. 16
SITARH et SITARALH p. 17

SIPHONS ADAPTABLES 
POUR ACCESSIBILITÉ PMR :
SFHPMR et SFHPMRCE p. 21
SIXPMRH et SIXPMRV p. 22
SIXPMRHCE et SIXPMRVCE p. 23
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Haut débit
assuré !

Zéro 
encrassement

Étanchéité 100 % : 
stop à toute 

remontée d’odeur !

HAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHEHAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHE

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Zéro encrassement
   Haut débit assuré
   Stop toutes remontées d’odeurs
   Esthétique, capot Design épuré  
ABS ou Métal chromé

PERFORMANCES

•  Compacité 66 mm (y compris écrou)
•  Haut-débit 33 L/min.
•  Équilibrage des pressions du réseau

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Étanchéité instantanée garantie grâce  
à la technologie bi-injection 

•  Clef de serrage multifonction pour l’assemblage,  
support de grille et peigne anti-cheveux

•  Nettoyabilité, accès complet à la canalisation

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement  
sur canalisation Ø40 

•  Respect du DTU 60.33 sortie à coller et à visser  
•  Épaisseur de serrage de 6 à 25 mm conforme  

à la norme EN274

Version capot ABS chromé 0205800
Version capot métal chromé 0205801

NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES AVEC RECEVEURS

TURBOFLOW® XS Magnetech
La bonde magnétique ultra-compacte  
pour receveur de douche extra-plat

Équipé de la  
technologie 
brevetée

BI
INJECTION
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LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Débit Turbo
   Facilité d’entretien
   Esthétique, capot Design épuré  
ABS ou Métal chromé 

PERFORMANCES

•  Débit exceptionnel de 43 L/min.
•  Anti-débordement sur receveurs extra-plats
•  Effet auto-nettoyant entraînant les dépôts  

hors de la bonde

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Étanchéité instantanée garantie grâce  
à la technologie bi-injection 

•  Facilité de raccordement au réseau d’évacuation 
via la rotule 

•  Filtres anti-cheveux extractibles

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Respect des spécifications de la NF EN 274
•  Détenteur de la marque NF 077
•  Respect des DUT 60.1, 60.11 et 60.33

Version capot ABS chromé 0205701
Version capot métal chromé 0205700

NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES AVEC RECEVEURS

TURBOFLOW® 2
La bonde grand-débit la plus performante du marché

ROBINETTERIE SANITAIRE

BI
INJECTION
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GSICAX10IA

/ GSICAX15IA
GSICAX10IB

/ GSICAX15IB
GSICAX10IC

/ GSICAX15IC

Haut débit
assuré !

Zéro 
encrassement

Étanchéité 100 % : 
stop à toute 

remontée d’odeur !

HAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHEHAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHE

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   STOP aux remontées d’odeur
   Large choix de grilles 10x10 ou 15x15 
   Un haut débit pour éviter les débordements 

Cadre et grille PVC blanc SFH10NP / SFH15NP
Design inox carré, avec natte SFH10INC / SFH15INC
Design inox carré, sans natte SFH10IC / SFH15IC
Sans grille, sans natte SFH10I / SFH15I
Grille inox à carreler, avec natte SFH10NR

VERSION INOX 316
Design carré, avec natte SFH10NC316 / SFH15NC316
Design carré, avec natte et grille verrouillée 
SFH10NC316V / SFH15NC316V

Avec ou sans natte

7 modèles 
de grilles 

tendances

NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES CARRELÉES

SFH Magnetech
Le seul siphon combinant à la fois la  
compacité, la performance et la durabilité !

Équipé de la  
technologie 
brevetée

PERFORMANCES

•  Compacité 60 mm
•  Haut-débit 36 L/min.
•  Durabilité du système magnétique, les aimants 

sont éternels

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Système de reprise d’étanchéité avec platine  
et bride

•  Système Push Corner
•  Visitable pour un entretien facilité

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement  
sur canalisation Ø40 

•  Sortie emboîture PVC à coller conforme  
DTU 60.33

•  Grille de classe K3 (EN1253)

BI
INJECTION
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GSICAX10IE
/ GSICAX15IE

GSICAX10IL
/ GSICAX15IL

Grille à carreler PVC Blanc
GSICA10 / 
GSICA15

Cadre et grille PVC blanc, avec natte SICAX10HNP / 
SICAX15HNP
Design carré, avec natte SICAX10IHNC / SICAX15IHNC
Design carré, sans natte SICAX10IHC / SICAX15IHC
Sans grille, sans natte SICAX10IH / SICAX15IH
Grille inox à carreler, avec natte SICAX10HNR

VERSION INOX 316
Design carré, avec natte SIX10HNC316 / SIX15HNC316
Design carré, avec natte et grille verrouillée 
SIX10HNC316V / SIX15HNC316V
Version verticale disponible (...VNP / ...IVNC / ...IVC / ...IV / 
...VNR / ...VNC)

SICAX
La gamme DOCIA® SICAX : une réponse  
pour toutes vos applications de douche  
de plain-pied avec forme de pente  
en pointe de diamant.

Avec ou sans natte

PERFORMANCES

•  Haut débit de 48 à 66 L/min.
•  Doté d’un système de reprise d’étanchéité
•  Étanchéité aux odeurs (garde d’eau 50 mm)

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Solution horizontale ou verticale  
pour un raccordement au réseau optimisé

•  Réglable en hauteur en fonction de l’épaisseur  
de chape  

•  Système de reprise d’étanchéité avec platine  
et bride

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Titulaire de la marque NF 076 composants 
sanitaires et PVC NF Me certifiant de la résistance 
et de la réaction au feu

•  Grille de classe K3 (EN1253)
•  Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Siphon haut débit, idéal pour les systèmes  
de douche multijet ou hydromassage

  Large choix de grilles 10x10 ou 15x15 
  Facilité d’entretien
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LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Design et esthétisme
   Solution douche mono pente 
   Étanchéité aux odeurs  

PERFORMANCES

•  Réservation de 69 mm avant forme de pente  
et revêtement de sol

•  Pas de compromis sur l’étanchéité, bride  
de serrage de la natte d’étanchéité sur le corps  
du caniveau

•  Garde d’eau de 30 mm + clapet anti-désiphonnage

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Pose et mise à niveau facilitées par les pieds 
réglables 

•  Cales pour ajuster la hauteur du cadre  
et de la grille à la hauteur du carrelage

•  Hygiène et facilité d’entretien grâce à la pente 
intégrée, siphon extractible

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement  
sur canalisation Ø40 

•  Grille Inox 304 de classe K3 EN1253
•  Sortie emboîture à coller conforme DTU 60.33

Avec grille réversible
Largeur douche 700 mm 
Sans natte SICANFH70R - Avec natte SICANATFH70R

Largeur douche 800 mm 
Sans natte SICANFH80R - Avec natte SICANATFH80R

Largeur douche 900 mm
Sans natte SICANFH90R - Avec natte SICANATFH90R

Largeur douche 1 000 mm
Sans natte SICANFH100R - Avec natte SICANATFH100R

Possibilité de commander le corps de caniveau sans grille  
et de sélectionner son design de grille ci-dessous  
(voir guide tarifaire Nicoll).

6 modèles 
de grilles 

tendances

NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES CARRELÉES

SICANFH
La solution caniveau de douche  
pour tous vos projets en rénovation.

Avec ou sans natte

Réversible Fleurs Bulles
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LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   STOP aux remontées d’odeur
   Haut débit, idéal pour les systèmes de douche 
multijet ou hydromassage

   Design et esthétisme même en espace réduit
Possibilité de commander le corps de caniveau sans grille  
et de sélectionner son design de grille ci-contre 
(voir guide tarifaire Nicoll).

Avec grille réversible

Largeur douche 400 mm 
Sans natte SICAN40R

Largeur douche 700 mm 
Sans natte SICAN70R - Avec natte SICANAT70R

Largeur douche 800 mm  
Sans natte SICAN80R - Avec natte SICANAT80R

Largeur douche 900 mm  
Sans natte SICAN90R - Avec natte SICANAT90R

Largeur douche 1 000 mm  
Sans natte SICAN100R - Avec natte SICANAT100R

SICAN
La solution caniveau de douche  
par excellence « et sans compromis » !

PERFORMANCES

•  Haut débit 40 L./min. 
•  Pas de compromis sur l’étanchéité, bride  

de serrage de la natte d’étanchéité sur le corps  
du caniveau

•  Système anti-remontées d’odeurs

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Pose et mise à niveau facilitées par les pieds 
réglables 

•  Cales pour ajuster la hauteur du cadre  
et de la grille à la hauteur du carrelage

•  Hygiène et facilité d’entretien grâce à la pente 
intégrée, siphon extractible

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement  
sur canalisation Ø40 

•  Grille Inox 304 de classe K3 EN1253
•  Sortie emboîture à coller conforme DTU 60.33

Avec ou sans natte

Carrés Crystal blanc Crystal noir
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3 modèles 
de grilles 
au choix ABS Blanche 

GSICANATMB

Avec natte SICANATMFH

NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES CARRELÉES

SICANATMFH
Le caniveau de douche mural faible hauteur 
dédié à vos projets de rénovation.

PERFORMANCES

•  Débit jusqu’à 38 L/min.  
•  Pas de compromis sur l’étanchéité, bride inox  

de serrage de la natte d’étanchéité sur le corps  
du caniveau

•  Siphon, avec peigne attrape-cheveux

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Flexibilité d’installation avec les pieds réglables  
en hauteur 

•  Grille de finition magnétique amovible pour  
un entretien facilité

•  Réglage épaisseur d’habillage

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement  
sur canalisation Ø40 

•  Respect du DTU 60.33 sortie à coller et à visser  
•  Compatible avec système d’étanchéité liquide  

ou natte

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Esthétisme & discrétion
  Faible hauteur
   STOP aux remontées d’odeur
   Facilité d’entretien de l’espace douche

Avec natte
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PERFORMANCES

•  Débit jusqu’à 40 L/min.  
•  Pas de compromis sur l’étanchéité, bride inox  

de serrage de la natte d’étanchéité sur le corps  
du caniveau

•  Siphon, avec peigne attrape-cheveux

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Flexibilité d’installation avec les pieds réglables en 
hauteur 

•  Grille de finition magnétique amovible pour un 
entretien facilité

•  Réglage épaisseur d’habillage

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement  
sur canalisation Ø40 

•  Respect du DTU 60.33 sortie à coller et à visser  
•  Compatible avec système d’étanchéité liquide  

ou natte

Inox brossé 
GSICANATMI

À carreler avec cadre inox 
GSICANATMCAR

Avec natte SICANATM

SICANATM
Le caniveau de douche mural pour  
des salles de bains design, épurées  
voire minimalistes.

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Esthétisme & discrétion
  Haut débit
   STOP aux remontées d’odeur
   Facilité d’entretien de l’espace douche

Avec natte
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SFHTAR Pièce disponible sur commande.

Haut débit
assuré !

Zéro 
encrassement

Étanchéité 100 % : 
stop à toute 

remontée d’odeur !

HAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHEHAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHE

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Un haut débit pour éviter les débordements 
   Entretien & hygiène
   Maintenance facilitée

NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES AVEC REVÊTEMENT DE SOL PVC

SFHTAR
Le dernier né de la gamme pour vous 
permettre une mise en œuvre lorsque  
vous manquez de réservation.

Équipé de la  
technologie 
brevetée

PERFORMANCES

•  Débit de 41 à 50 L/min.
•  STOP aux remontées d’odeur, clapet bi-injecté
•  Durabilité du système magnétique, les aimants 

sont éternels

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Hauteur entre 93 et 139 mm 
•  Système de reprise d’étanchéité avec platine  

et bride
•  Visitable pour un entretien facilité

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Titulaire de la marque NF Me certifiant  
la résistance au feu

•  Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement  
sur canalisation Ø40 

•  Grille de classe K3 EN1253 et sortie emboîture 
PVC à coller conforme au DTU 60.33.

BI
INJECTION
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SORTIE VERTICALE 

Grille PVC blanc SITARV 
Grille aluminium SITARALV

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Nettoyage simplifié
   Durabilité
   Grille PVC ou aspect métallisé

SITARV

SITARALV

SITARV et SITARALV
Une version verticale pour vous adapter  
à la configuration de vos chantiers  
et de vos réseaux d’évacuation.

PERFORMANCES

•  Débit de 78 à 84 L/min.
•  Étanchéité aux odeurs (garde d’eau 50 mm)
•  Grille verrouillable en option

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Sortie verticale en PVC à coller Ø50 mâle ou Ø63 
femelle pour un raccordement optimisé

•  Étanchéité garantie par bridage du sol souple  
sur le corps du siphon

•  Entretien facilité par un accès complet  
à la canalisation

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires 
et PVC NF Me certifiant la résistance au feu

•  Grille de classe K3 EN1253 et Sortie emboîture 
PVC à coller conforme au DTU 60.33.

•  Compatible avec les étanchéités titulaires  
d’un ATec
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SORTIE VERTICALE ET HORIZONTALE 

Grille PVC blanc SITAR 
Grille aluminium SITARAL

NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES AVEC REVÊTEMENT DE SOL PVC

SITAR et SITARAL
La référence des siphons de sol pour 
revêtement souple.

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Nettoyage simplifié
   Durabilité
   Grille PVC ou aspect métallisé

PERFORMANCES

•  Débit de 66 à 78 L/min.
•  Étanchéité aux odeurs (garde d’eau 50 mm)
•  Verrouillage par 1/4 de tour de la grille

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Solution horizontale Ø50 ou verticale Ø50/63  
en PVC à coller pour un raccordement optimisé 

•  Étanchéité garantie par bridage du sol souple  
sur le corps du siphon

•  Entretien facilité par un accès complet  
à la canalisation

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires 
et PVC NF Me certifiant la résistance au feu

•  Grille de classe K3 EN1253 et sortie emboîture PVC 
à coller conforme au DTU 60.33

•  Compatible avec les étanchéités titulaires d’un ATec
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PERFORMANCES

•  Débit de 48 L/min.
•  Étanchéité aux odeurs (garde d’eau 50 mm)
•  Verrouillage par 1/4 de tour de la grille

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Solution horizontale Ø50 en PVC à coller pour  
un raccordement optimisé 

•  Étanchéité garantie par bridage du sol souple  
sur le corps du siphon

•  Entretien facilité par un accès complet  
à la canalisation

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires 
et PVC NF Me certifiant la résistance au feu

•  Grille de classe K3 EN1253 et sortie emboîture PVC 
à coller conforme au DTU 60.33.

•  Compatible avec les étanchéités titulaires d’un ATec

SORTIE HORIZONTALE 

Grille PVC blanc SITARH 
Grille aluminium SITARALH

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Nettoyage simplifié
   Durabilité
   Grille PVC ou aspect métallisé

SITARH

SITARALH

SITARH et SITARALH
Une version horizontale pour vous adapter 
à la configuration de vos chantiers  
et de vos réseaux d’évacuation
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AVANT APRÈS

SOLUTIONS POUR ACCESSIBILITÉ PMR

Nicoll propose un système d’évacuation pour  
une baignoire transformable en douche de plain-pied

Pour les personnes à mobilité réduite comme pour tous les utilisateurs, 
les avantages sont nombreux :

• Une meilleure accessibilité
• Un confort accru
• Une sécurisation maximale
• Une meilleure esthétique de la salle de bain
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Sortie horizontale

Sortie horizontale

Sortie verticale

Sortie horizontale

Sortie horizontale

Sortie verticale

AVEC CHAPE SANS CHAPE
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SORTIE HORIZONTALE FAIBLE HAUTEUR 
Sans chape SFHPMR - Avec chape SFHPMRCE

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Large choix de finition lors de la 
transformation en version douche :  
sol PVC ou carrelé avec large choix de grilles 
PVC ou Inox

SFHPMR

SFHPMRCE

Haut débit
assuré !

Zéro 
encrassement

Étanchéité 100 % : 
stop à toute 

remontée d’odeur !

HAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHEHAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHE

SFHPMR et SFHPMRCE
Kit siphon PMR faible hauteur Magnetech

Solution pour baignoire évolutive  
vers douche à l’italienne, sur la base  
d’un siphon faible hauteur qui intègrera 
un système d’obturation magnétique*.

BI
INJECTION

Équipé de la  
technologie 
brevetée

PERFORMANCES

•  Compacité et résistance à l’encrassement  
du système, clapet bi-injecté

•  Un siphon faible hauteur garantissant une parfaite 
étanchéité aux odeurs 

•  Durabilité du système magnétique, les aimants 
sont éternels

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Pose possible en chape ou décaissé réduit  
en dalle

•  Système de reprise d’étanchéité avec platine  
et bride

•  Raccordement rapide et sûr  de la baignoire  
grâce à la platine de connexion PMR

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Sortie emboîture PVC Ø40 à coller conforme  
DTU 60.33

•  Connexion baignoire Ø50 conforme DTU 60.11
•  Conforme à L’arrêté du 11 septembre 2020 pour la 

réalisation d’une baignoire transformable en douche 
zéro ressaut

* Vendu séparément.
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SORTIE VERTICALE ET HORIZONTALE 

Sortie horizontale SIXPMRH 
Sortie verticale SIXPMRV 

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Transformation en douche de plain-pied  
sans intervention sur le gros œuvre

   Large choix de finitions lors  
de la transformation en version douche :  
sol carrelé avec grilles PVC ou Inox

SIXPMRV

SIXPMRH

SIPHONS ADAPTABLES PMR

SIXPMRH et SIXPMRV
Le Kit siphon PMR évolutif d’une baignoire 
vers une douche à l’italienne, à garde d’eau 
50 mm avec pose sans chape.

PERFORMANCES

•  Étanchéité aux odeurs, garde d’eau 50 mm
•  Haut débit d’évacuation de 48 à 66 L/min. 
•  Étanchéité garantie, assemblage par collage  

et platine de reprise d’étanchéité 

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Solution horizontale ou verticale pour  
un raccordement au réseau optimisé 

•  Raccordement rapide et sûr de la baignoire  
grâce à la platine de connexion PMR

•  Ancrage par liens de ligaturage en dalle prévus

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires 
et PVC NF Me certifiant la résistance au feu

•  Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33
•  Connexion baignoire Ø50 conforme DTU 60.11
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SORTIE VERTICALE ET HORIZONTALE 

Sortie horizontale SIXPMRHCE 
Sortie verticale SIXPMRVCE 

SIXPMRVCE

SIXPMRHCE

SIXPMRHCE et SIXPMRVCE
Le Kit siphon PMR évolutif d’une baignoire 
vers une douche à l’italienne, à garde d’eau 
50 mm avec pose en chape.

LE + NICOLL 
POUR L’UTILISATEUR FINAL

   Transformation en douche de plain-pied  
sans intervention sur le gros œuvre

   Large choix de finitions lors  
de la transformation en version douche :  
sol carrelé avec grilles PVC ou Inox

PERFORMANCES

•  Étanchéité aux odeurs, garde d’eau 50 mm
•  Haut débit d’évacuation de 48 à 66 L/min. 
•  Étanchéité garantie, assemblage par collage  

et platine de reprise d’étanchéité 

INSTALLATION ET ENTRETIEN

•  Solution horizontale ou verticale pour  
un raccordement au réseau optimisé 

•  Raccordement rapide et sûr de la baignoire  
grâce à la platine de connexion PMR

•  Ancrage par liens de ligaturage en dalle prévus

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

•  Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires 
et PVC NF Me certifiant la résistance au feu

•  Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33
•  Connexion baignoire Ø50 conforme DTU 60.11
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CONTACTS DIRECTIONS RÉGIONALES COMMERCIALES

SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE
Tél. 02 41 63 73 25

tech-com.nicoll@aliaxis.com 

SERVICE EXPORT 
Tél. 02 41 63 73 83 
Fax 02 41 63 73 57

export.nicoll@aliaxis.com

PACA/CORSE
Tél. : 02 41 63 73 40
04 - 05 - 06 - 07

13 - 20 - 26
83 - 84 - 98

sivmediterranee.nicoll@aliaxis.com

SUD-OUEST
Tél. : 02 41 63 73 50

09 - 11 - 12 - 19 - 23 - 24 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 46 - 47
48 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87

sivsud-ouest.nicoll@aliaxis.com

RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Tél. : 02 41 63 73 20
01- 03 - 15 - 18

38 - 42 - 43
63 - 69 - 73 -74

sivrhonealpescentre.nicoll@aliaxis.com

NORD-ILE DE FRANCE
Tél. : 02 41 63 73 10

02 - 27 - 28 - 45 - 59 - 60 - 62
75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 91

92 - 93 - 94 - 95
sivnordidf.nicoll@aliaxis.com

EST
Tél. : 02 41 63 73 60

08 - 10 - 21 - 25 - 39 - 51
52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67
68 - 70 - 71 - 88 - 89 - 90
sivest.nicoll@aliaxis.com

 OUEST
Tél. : 02 41 63 73 30

14 - 16 - 17 - 22 - 29 - 35 - 36
37 - 41 - 44 - 49 - 50 - 53
56 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86

sivouest.nicoll@aliaxis.com

RENSEIGNEMENTS FORMATIONS
Tél. 02 41 63 73 24

formation.tech.fr@aliaxis.com

www.nicoll.fr

SUD-EST

CATALOGUE


