
Voici plus de 10 ans que Nicoll travaille de concert avec
les compagnies pétrolières internationales et locales en
Turquie pour l’équipement des caniveaux hydrauliques
de leur parc de stations-service. 

Ainsi, la coopération avec les départements techniques
de ces compagnies illustre parfaitement la capacité de
Nicoll à accompagner ses clients pour la résolution de
leurs problématiques ; une proximité qui se double, dans
ce cas, de développement produit spécifique comme
celui créé pour les systèmes de fixation des grilles des
caniveaux Kenadrain®. 

Solution qualitative pertinente, Kenadrain® remplace
avantageusement les solutions de caniveaux coulés 
sur place, plus lourdes en travaux, donc plus longues 
à mettre en œuvre. Durables, résistantes aux agents
chimiques, affichant d’excellentes performances de
drainage comme de résistance au trafic, les solutions
Kenadrain® répondent idéalement aux contraintes de
l’urbanisme, du génie civil comme des infrastructures
routières. Elles ont permis à Nicoll de devenir l’un des
leaders dans le domaine des caniveaux pour stations-
service en Turquie.

CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Nicoll, leader européen dans la
fabrication de produits en matériaux
de synthèse et expert en caniveaux
hydrauliques, confirme avoir équipé
plus de 1.200 stations-service turques
sur les 12.600 que compte le pays.

La solution caniveau Kenadrain® de Nicoll
équipe une station-service sur dix en Turquie

Pour toute information complémentaire : 

37, rue Pierre-et-Marie-Curie - BP 10966
49309 Cholet Cedex

Tél. 02 41 63 73 83 - Fax 02 41 63 73 84
www.nicoll.fr

Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de
solutions plastiques pour le bâtiment, l’industrie et les travaux publics, Nicoll est depuis 60 ans
l’un des premiers fabricants européens 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 ainsi que l’ISO 50001,
obtenue en avril 2015, confirment l’engagement qualitatif de Nicoll et son souci permanent de
préserver l’environnement.
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