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APPORTONS AUX PLOMBIERS UNE OFFRE DE PRODUITS PVC PRESSION ESSENTIELLE NICOLL 
POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE DÉPANNAGE DES RÉSEAUX SOUS PRESSION.

Photo non contractuelle



Captez ces clients en recherche de solutions PVC 

pression, sur vos points de vente, et augmentez leur 

fidélisation en leur offrant :

• L’essentiel du PVC Pression facilement accessible,

• La garantie de la qualité Nicoll, 

• La disponibilité immédiate ou dans un maximum de 

72H, le service Nicoll,

• Un service de proximité pour les urgences et 

dépannages.
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2 BONNES RAISONS D’INCLURE NICOLL    

POUR VOS CLIENTS : CAPTER ET FIDÉLISER VOS CLIENTS PLOMBIERS  
AVEC L’ESSENTIEL POUR « LE DÉPANNAGE ET LA RÉNOVATION DES 
RÉSEAUX SOUS PRESSION » & RECRUTER DE NOUVEAUX CLIENTS 
PLOMBIERS EN LEUR APPORTANT UNE SOLUTION DIFFÉRENCIÉE

Parce que nous croyons en la force des synergies,  
Nous vous aidons à répondre aux besoins de vos clients installateurs.

Favoriser la récurrence des 
visites des installateurs dans vos 

points de vente.

Inciter les plombiers à stocker 
les références essentielles 

dans leur camion

A travers cette nouvelle offre Nicoll PVC Pression de haute qualité, offrez la possibilité à vos clients artisans 
de s’approvisionner facilement et immédiatement pour réaliser tous leurs travaux de réparation, maintenance 
et rénovation des réseaux sous pression.
Offre disponible dans les diamètres les plus courants : du Ø 20 au Ø 50.



Nicoll a sélectionné, pour vous, L’ESSENTIEL DU PVC PRESSION, afin de répondre à toutes les 
problématiques de dépannage, maintenance et rénovation de vos clients installateurs. 
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PVC PRESSION DANS VOTRE PLAN DE VENTE

POUR VOTRE LIBRE SERVICE : UN CONCEPT DE LINÉAIRE DE 1 MÈTRE OU 
2 MÈTRES EFFICACE ET SIMPLE

• Posé par notre équipe de Merchandisers,

• Un linéaire de 1 m ou 2 m, dans lequel l’installateur repère 

facilement le produit qu’il lui faut,

• Un nom de gamme « L’ESSENTIEL DU PVC PRESSION »,

• Des stop rayons pour comprendre facilement les produits et les 

choisir.

CONCEPT 2 MÈTRES LINÉAIRES CONCEPT 1 MÈTRE LINÉAIRE
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« L’ ESSENTIEL » DU PVC PRESSION
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Nicoll Cholet - Siège social : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex - 02 41 63 73 83
Nicoll Frontonas : Z.A. Les Prairies - 1, route de la Verpillière - 38290 FRONTONAS - 04 74 95 77 77

 SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers

Tous les raccords, tubes PVC pression et vannes à bille Nicoll possèdent une Attestation de Conformité Sanitaire 
(ACS) qui garantit la conservation de la potabilité de l’eau distribuée. Les tubes et raccords certifiables bénéficient de 
la marque NF P selon le référentiel NF055 DT3 « tubes et raccords en PVC non plastifié rigide – groupe pression ».

 L’assurance de la qualité Nicoll

 Des raccords et tubes dans des diamètres indispensables

 Des accessoires utiles, et des produits à forte valeur ajoutée qui différencieront votre offre fortement :

• VANNES : vanne à boisseau sphérique et raccords union innovante avec 

sa poignée multifonctions (serrage sécurisant). La meilleure solution pour 

effectuer des opérations de maintenance dans des espaces réduits avec 

accès limité à la vanne.

• MANCHON DE TRANSITION  UTC : pièce de raccordement par excellence 

pour les tubes PE avec des tubes PVC (et autres matériaux rigides les plus 

courants). Le « couteau suisse » indispensable pour résoudre rapidement 

les problèmes ou dommages du réseau pression.

• RACCORD PVC FILETAGE LAITON : une gamme de pièces filetées ou 

taraudées permettant de raccorder « la robinetterie laiton » sur le réseau 

PVC et offrant une fiabilité et un couple de serrage important.

• COLLIERS DE FIXATION : collier clipsable conçu pour le supportage des 

tubes PVC. Incorrodable, il permet la libre dilatation et contraction du tube 

par coulissement. Fermeture sans outil. Diamètres des colliers égaux aux 

diamètres des tubes PVC. Fixation sur les supports simples avec la bague 

taraudée 7 x 150 intégrée.

• ACCESSOIRES :

- CÔNE A CHANFREINER : Un SEUL outil simple et pratique pour 

chanfreiner, ébavurer les tubes PVC du Ø 16 au Ø 50.

- COLLE & DÉCAPANT

TUBES ET RACCORDS EN
PVC NON PLASTIFIE RIGIDE
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