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l’art de la finition.

GOUT TIÈRES EN

Modèle présenté : Vodalis®
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LES + ESTHÉTIQUES DES GOUTTIÈRES EN TECHTAN®

GOUTTIÈRES NICOLL  
EN TECHTAN®
L’art de la finition…  
à la hauteur de votre maison
Sublimez les façades et le toit de votre maison avec des gouttières plus 

esthétiques, qui ont l’art de la finition. Nicoll, leader français et européen, 

vous propose ses gouttières en TECHTAN® - Différents modèles disponibles.  

Des gouttières aussi performantes qu’élégantes ! Ce qui fait leur différence ?  

Le TECHTAN®, un matériau composite exclusif créé par Nicoll et garanti  

30 ans (voir page 5).
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   7 coloris au choix, à la fois tendance et indémodables :  

Blanc, Sable, Gris Clair, Gris Anthracite, Marron, Brique, Noir. 

Vous êtes sûr de réussir l’intégration des gouttières à votre 

habitation, quel qu’en soit le style !

   Une finition laquée : profitez d’une finition avec un aspect  

plus brillant qui réfléchit la lumière.

   Des crochets invisibles* et des coudes lisses :  

préservez l’esthétique de la gouttière et de la construction, grâce 

notamment aux crochets invisibles* brevetés par Nicoll.
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* Non disponibles pour les gouttières demi-rondes LG16 et LG33.



TECHTAN®
Le matériau composite  
ultra-résistant
Nicoll a inventé le TECHTAN®, un matériau esthétique, performant  

et totalement recyclable. Pour créer ce matériau exclusif, Nicoll s’appuie 

sur un savoir-faire unique de près de 60 ans dans la formulation  

des matériaux de synthèse.

➢   Le matériau TECHTAN®, c’est quoi ? 

   –  Matériau composite ultra-résistant totalement recyclable, 

 issu d’une formulation unique créée par Nicoll. Le TECHTAN®   

est particulièrement reconnu pour sa légèreté 

et sa grande résistance, notamment à la corrosion.

   –  Matériau exclusif Nicoll, issu du laboratoire et du pôle  

de Recherche & Développement.

  Pourquoi préférer le TECHTAN® aux autres matériaux ? 

   –  Le TECHTAN® par rapport au PVC standard : un aspect plus qualitatif,  

une résistance et une durabilité renforcée.

   –  Le TECHTAN® par rapport à l’aluminium : une résistance accrue,  

un large choix de couleurs également.

   –  Le TECHTAN® par rapport au zinc : aussi résistant  

et plus économique.

LES + TECHTAN®



LES + PERFORMANCES GOUTTIÈRES EN TECHTAN®

GOUTTIÈRES NICOLL  
EN TECHTAN®
L’art de la performance…  
à l’épreuve du temps !
Orage, grêle, neige, gel... Quelles que soient les conditions climatiques,  

les gouttières Nicoll en TECHTAN® vous garantissent une résistance optimale 

et un parfait écoulement des eaux. Vous pouvez ainsi profiter de votre maison 

ou vous absenter en toute sérénité. Et ce pour au moins 30 ans !

  Haute résistance en toute situation 

   –  Résistance aux conditions climatiques difficiles : gel, neige,  

grêle (Test CSTB*), températures extrêmes, UV, 

vents atteignant 200 km/h (Test CSTB).

   –  Résistance aux chocs : appui d’une échelle, ballon...

   –  Résistance des crochets à une charge de 100 kg (crochets VODALIS®),  

supérieure aux exigences de la norme (75 kg).

*Le CSTB est un acteur public indépendant au service de l’innovation dans le bâtiment.  
Les tests réalisés par le CSTB permettent d’évaluer les performances des matériaux  
et des produits en toute impartialité.

  Hautes capacités hydrauliques 

   –  Hautes capacités hydrauliques de la gouttière, grâce à la cote 

d’ouverture et la naissance galbée, qui facilite l’écoulement  

des eaux et évite tout risque de débordement (VODALIS®).  

Avec une seule naissance, le modèle OVATION® LG38 peut  

desservir jusqu’à 100 m2 de toiture plane !

  Grande facilité d’installation et d’entretien 

   –  Becquet antisalissure breveté VODALIS ®.



* Les gouttières 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).

DURABILITÉ  
EXCEPTIONNELLE

Activation de la garantie sur  
www.nicoll.fr*

Insensible à la corrosion

Excellente tenue des 
couleurs face aux UV

Modèle Ovation®



NICOLL, L’ASSURANCE QUALITÉ
d’un leader français  
et européen !
Nicoll est le spécialiste des équipements de toitures et des gouttières,  

et plus largement l’un des leaders européens pour la gestion et l’évacuation 

de l’eau, dans le bâtiment résidentiel et non résidentiel. Depuis plus de 60 ans,  

Nicoll conçoit des solutions innovantes, durables et économiques, dans  

les domaines de la plomberie, du sanitaire et du bâtiment, reconnues pour 

leur haute qualité et fiabilité.

  L’engagement « made in France » 

   –  Conception et fabrication des systèmes de gouttières en France*.

   –  Qualité et amélioration en temps quasi-réel des processus de production.

   –  Service d’Assistance technique pour apporter des solutions  

aux artisans dans des délais exceptionnels.

   –  Livraison des revendeurs partenaires garantie en 72 heures  

grâce à la performance logistique.

  L’engagement quotidien pour l’environnement

   –  Eco-conception des produits.

   –  Engagement volontaire de multiplier par 5 les matières plastiques 

recyclées dans la production d’ici 2025.

   –  Maîtrise et contrôle de l’impact de la production sur l’environnement.

   –  Collecte et recyclage des chutes de production de PVC  

depuis 30 ans.

   –  Programme de réduction de la consommation énergétique,  

certifié ISO 50001.

NICOLL EN 
QUELQUES CHIFFRES

5 sites industriels  

et 1400  
collaborateurs 

en France

Nicoll, engagé dans  

l’économie  
circulaire

Quantité de matières 
plastiques recyclées  

intégrées dans  
la production  

X 5  
d’ici 2025

100%
des produits  
en matériaux  

de synthèse sont  

recyclables
* Sauf visserie et joints.



CONFIGURATEUR 
GOUTTIÈRES 
& HABILLAGES  
DE DÉBORD DE TOIT

Ce configurateur répond à tous  
les types de toitures. À partir 
d ’ u n e  b a s e  d e  d o n n é e s 
modélisées, vous avez accès en 
direct et gratuitement à l’étude 
personnalisée de votre projet 
(type de toiture, surface, couleur, 
caractéristiques de construction) 
ainsi qu’à une visualisation 3D de 
votre projet et un quantitatif 
automatique des pièces 
nécessaires.

Modèles Ovation®  
et Belriv®

GOUTTIÈRES ET 
HABILLAGE DE TOITS
Découvrez l’ensemble de nos modèles en TECHTAN® : Ovation®, Vodalis®, 

Elite®, Demi-ronde, ainsi que nos solutions pour les toits plats.

   Tous les systèmes de gouttières, descentes et boîtes à eau Nicoll  

sont en TECHTAN® à l’exception des éléments de coloris cuivre, 

des accessoires métalliques, des colliers brides et colliers lyres.

   Pensez aussi à l’habillage de sous-toiture BELRIV®.  

Aucun entretien à prévoir et une garantie de 10 ans.
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Nicoll Cholet - Siège social : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex
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www.nicoll.fr


