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Nicoll, leader européen dans la fabrication de produits en matériaux de synthèse, innove une fois 

de plus en proposant aujourd’hui une nouvelle solution de chatière de ventilation universelle dédiée 

aux toits en ardoise : TACV. Véritable concentré de performances et développée avec le concours de 

couvreurs, la discrète solution TACV de Nicoll garantit une mise en œuvre adaptée aux contraintes 

du métier tout en répondant aux exigences du secteur. Universalité de la solution, compatibilité 

avec les écrans de sous-toiture, souplesse de mise en œuvre grâce à sa connexion amovible, voici 

quelques-uns des avantages de la nouvelle chatière de ventilation TACV de Nicoll.

Nouvelle chatière de ventilation Nicoll TACV : 
un concentré d’esthétisme et d’efficacité pour les toitures en ardoise

doc. Nicoll



À propos de Nicoll. 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 
est depuis plus de 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 ISO14001 et ISO9001 version 2000 
ainsi que l’ISO 50 001 obtenue en avril 2015, confirment l’engagement qualitatif de Nicoll et son 
souci permanent de préserver l’environnement.

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

La nouvelle chatière TACV de ventilation 
Nicoll, l’alliée des couvreurs
Outre la mise en œuvre simplissime par clipsage, 
la chatière de ventilation TACV de Nicoll présente 
l’avantage d’être universelle, mettant ainsi fin au 
double stock de chatières 70 ou 140 ! En effet la 
combinaison de la faible épaisseur et de la surface 
de ventilation équivalente à un diamètre de 125, 
permet de remplacer une chatière de 70 comme 
une chatière de 140 par cette solution Nicoll.

Avec son accessoire de raccordement amovible 
(Ø125 ADAVTV), la chatière peut d’abord être 
installée et ensuite connectée au réseau de 
ventilation, à l’endroit optimal par l’intérieur. 
Si nécessaire, la réduction (Ø100 REAVTV) 
permet d’ajuster le passage. Une souplesse de 
mise en œuvre et une réponse aux besoins des 
professionnels que seul Nicoll est en mesure de 
proposer.

La nouvelle chatière de ventilation TACV de Nicoll 
s’applique parfaitement aussi bien sur les ardoises 
naturelles, les ardoises fibrociment que sur les 
bardeaux bitumes.

Étendue de la gamme TACV
• TACV : chatière (pour ventilation de toit et connexion Ø125 et Ø100, compatible écran de sous 

toiture ép. 4 cm) ;
• ADATV : adaptateur Ø125 pour chatière TACV ;
• REAVTV : réduction Ø100 pour adaptateur Ø125 ADATV ;
• BANV : barrière anti-neige pour chatière TACV.

La nouvelle chatière Nicoll est commercialisée dans les négoces en matériaux au prix public indicatif 
de 13,95 € HT.

Quand discrétion rime avec performances 
Développée en étroite collaboration avec des couvreurs et formulée à base d’un 
matériau de synthèse de qualité supérieure, la chatière de ventilation universelle 
TACV de Nicoll affiche aussi bien des avantages esthétiques que techniques.

Grâce à son design intégré pour une discrétion totale assurée et son coloris 
anthracite fidèle à l’ardoise, la nouvelle chatière de ventilation s’intègre parfaitement 
à la toiture ardoise pour un rendu aussi discret qu’esthétique. Contrairement aux 
divers matériaux existants sur le marché, Nicoll a fait le choix d’un matériau reconnu 
pour ses qualités d’aspect, sa stabilité dimensionnelle, sa bonne tenue aux UV ainsi 
que son excellente résistance aux intempéries et variations de température. Son 
intelligence de conception empêche, en effet, les entrées d’eau, même en cas de 
vent violent (test CSTB réalisé sur vent fort et pluie).

La nouvelle chatière TACV de Nicoll affiche une surface de ventilation optimisée et 
maximisée équivalente à un Ø125 tout en s’adaptant aux écrans de sous-toiture 
avec une épaisseur réduite de 4 cm.

Avec une épaisseur réduite de seulement 4 cm et son accessoire de raccordement amovible, la nouvelle chatière 
Nicoll peut être connectée à un réseau de ventilation, même une fois installée, une exclusivité Nicoll.
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