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Nicoll propose de nouveaux siphons pour ses receveurs Docia® 

    
Largement plébiscité depuis son lancement pour la construction de douches à l’italienne et 
d’aménagements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées, DOCIA® 
Systèmes de Nicoll propose un complément de gamme judicieux :  sa gamme de siphonettes s’agrandit 
et propose désormais des nouveaux modèles en sortie verticale de diamètre 50/40 mm avec grille inox 
ou grille PVC blanc. 
 
Pour une finition irréprochable Nicoll a doté sa grille (10 x  10 cm) d’un nouveau design avec finition 
en inox brossé. D’un encombrement réduit, sa double emboîture incorporée verticale lui assure une 
réservation limitée à 57 mm… Les diamètres de sortie en vertical garantissent un grand débit (jusqu’à 
7 litres/seconde) et une garde d’eau de 28 mm. 
 
Côté mise en œuvre, notons que le corps en PVC de diamètre extérieur de 93 mm a été dimensionné 
pour un raccordement parfait avec un tube de 100 mâle et que le collage PVC sur PVC assure une 
étanchéité parfaite comme toujours chez Nicoll. Enfin, Nicoll propose sur ce modèle et sur demande 
de réaliser une grille verrouillable.  
 
Quant à la version grille PVC blanc, Nicoll l’a doté des mêmes dimensions afin de proposer au 
marché une alternative en terme de prix. Cette entrée de gamme reprend le nouveau design 2007, 
s’avère pré-percée pour en faciliter le verrouillage et éviter le vandalisme. 

 

                            
 

Visuels téléchargeables sur le www.n-schilling.com  
à gauche la version PVC blanc, à droite l’inox brossé 

 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à :  

 

Agence Schilling Communication 
2, place Cap Ouest - BP 169 
17005 La Rochelle cedex 1 

Tél. : 05 46 50 15 15 -  fax : 05 46 50 15 19 
Email : agence.schilling@n-schiling.com 

Site web : www.n-schilling.com 

Nicoll 
37, rue Pierre et Marie Curie - BP 966 

49309 Cholet cedex 
Tél. : 02 41 63 73 83 - fax : 02 41 63 73 84 

Site web : www.nicoll.fr 


