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Nouvel indispensable à destination des maçons :  

le Mémo Technique collecteurs d’évacuation Nicoll 
 

 
Avec toujours une innovation en tête, Nicoll – premier fabricant européen de produits de 
synthèse pour le bâtiment et les travaux publics – accompagne judicieusement ses produits 
des documentations d’informations et de conseils nécessaires au service des professionnels 
pour leur assurer compétitivité optimale et chantiers parfaitement maîtrisés. Le dernier en 
date : le Mémo Technique dédiés aux collecteurs d’évacuation sous les bâtiments s’adresse 
tout particulièrement aux maçons. Cette petite bible regroupe une mine d’informations sur les 
produits Nicoll, leurs domaines d’utilisation, leur mise en œuvre dans le respect de l’art et des 
dernières normes en vigueur. 
 
Une bible chantier dédiée aux maçons 
 
Si les plombiers sont formés à la pose des réseaux d’évacuation en PVC, il n’en va 
pas toujours de même pour les maçons. Pourtant, ce sont eux qui posent toute la 
partie enterrée sous les bâtiments. Nicoll vient de concevoir, avec le concours d’un 
maçon professionnel, ce nouveau Mémo Technique spécialisé. Véritable outil de 
travail, ce carnet de 30 pages couleurs richement illustré sera distribué à 40.000 
exemplaires auprès des distributeurs négociants Nicoll et des centres de formation 
des jeunes (CFA) comme des moins jeunes (AFPA).  
 
Pratique à consulter et à emporter partout, le nouveau Mémo Technique collecteurs 
d’évacuation Nicoll vise à mettre en valeur le travail des maçons pour des chantiers 
encore plus qualitatifs, rapides donc compétitifs et menés dans les règles de l’art. 
Ceci, en accroissant leur force de proposition et leur maîtrise des innovations pour 
leur spécialité, aussi bien en termes de produits et d’installations que de 
réglementations. Cette démarche démontre la volonté de Nicoll de toujours 
améliorer sa force de conseil et d’accompagnement, et de poursuivre sa démarche 
de sensibilisation aux DTU en vigueur. 
 
Les collecteurs d’évacuation de A à Z 
 
Ce nouveau guide Nicoll accompagne concrètement les maçons dans leurs travaux, 
de la préparation à la livraison. Il se compos de 5 parties chronologiques, allant des 
informations de base jusqu’au contrôles d’après la pose. 
 
• La Conception du réseau est tout d’abord décrite à l’aide d’un schéma très lisible 
et de zooms sur les différentes composantes, puis Nicoll propose un Rappel  des 
règles de base, avec l’ensemble des conseils utiles pour réussir parfaitement ses 
travaux en toute sécurité. 
 
• Le Choix des produits permet, en fonction de leur marquage, de déterminer 
rapidement et sûrement la meilleure solution pour chaque problématique. 



 
 
• La Mise en œuvre se voit scrupuleusement 
décrite grâce à de nombreuses photos de 
détail, indiquant les bons gestes et techniques 
et ceux à éviter. Par exemple, tous les conseils 
sont clairement indiqués pour la réalisation 
d’un bon collage selon les DTU en vigueur. 
 
• Dans la partie Types de pose – pose en 
apparent ou en dissimulé accessible, pose en 
gaine inaccessible, traversée de plancher ou de 
mur, pose en enterré –, les différentes options 
sont passées au crible, illustrées de photos très 
précises et cotées. 
 
• Enfin, le suivi des travaux s’effectue 
jusqu’aux derniers Contrôles, pente et essais, 
avant la livraison, pour la pleine satisfaction 
du client final et un zéro défaut assuré. 
 
 

 
 
 
 
Enfin, très complet, le nouveau Mémo Technique collecteurs d’évacuation Nicoll 
contient également toutes les références normatives et réglementaires à l’usage du 
maçon, ainsi qu’un rappel des numéros utiles des services Nicoll (Assistance 
Technique, Sur-mesure, site Internet www.nicoll.fr) à disposition des professionnels. 
 
 

 
Visuel numérique téléchargeable sur le www.n-schilling.com 

 

Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de 
produits plastiques pour le bâtiment, l’industrie et les travaux publics, Nicoll occupe, depuis 50 ans, 
la place de premier fabricant européen de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé dans 
l’injection et l’extrusion, Nicoll double sa haute technicité d’une politique très avancée de créativité et 
d’innovation. Les certifications ISO 14001 et ISO 9001 version 2000 confirment l’engagement qualitatif 
de Nicoll et son souci permanent de préserver l’environnement. 
 

Pour toute information complémentaire :  
 

 
 

   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-schilling.com 

Site web : www.n-schilling.com 

Nicoll 
37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 

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

Site web : www.nicoll.fr 
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