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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 sa volonté permanente de préserver l’environnement.

Spécial environnement : Easy Clip de Nicoll, 
la seule solution polyvalente certifiée CSTB qui permette 
un raccordement étanche et durable !

Easy Clip, l’alternative gagnante en piquage
d’assainissement !
En matière d’assainissement, les 906.000 km du réseau français
constituent un patrimoine important mais vieillissant (la moitié des
réseaux d’eaux usées a plus de 50 ans). Avec un taux de
renouvellement annuel de seulement 0,6 %, les solutions permettant
d’accroître la durabilité et l’étanchéité des réseaux sont particulièrement
recherchées et favorisées. 

À ce jour, la majorité des fuites ou des problèmes détectés surviennent
dans des réseaux anciens : obstructions, mauvais raccordements,
infiltrations, fuites, corrosion, etc. Les branchements latéraux
représentent une part importante des dysfonctionnements constatés. 

Face à ces constats, Easy Clip s’impose comme la solution la plus
fiable du marché pour tous les types de raccordements au réseau,
notamment les branchements latéraux. 

Facile, rapide et sécurisant, ce système innovant et universel s’adapte
aux différents types de tubes (grès, béton, tubes plastiques PP, PVC,
PE annelés ou lisses), ainsi qu’aux différents diamètres du collecteur
(de 300 à 1.200 mm).

Facile à installer et universel grâce 
à la plus large gamme du marché
Le clip de piquage Easy Clip est à la fois robuste et léger (PVC injecté)
et il est fourni monté, prélubrifié et prêt à la pose.La clé de serrage est
incluse. 

Une rotule de compensation brevetée permet d’absorber les inclinaisons
du tube (angulation de plus ou moins 10 °, disponible sur les DN160). 

La bague de serrage orange intègre un élément en téflon réduisant les
frictions et les blocages pour une installation parfaite : après le forage,

l’insertion du clip et le serrage, la bague comprime le joint par serrage,
assurant ainsi une étanchéité optimale. 

Ce clip en une seule pièce permet un raccordement des réseaux aisé,
efficace et ultrarapide. Son ingénieux système d’installation assure un
serrage facile et sans nécessité d’excavation sous le collecteur. 

Easy Clip permet ainsi un véritable gain de temps (réduction du temps
de fouille et de remblai) et constitue un atout sécurité : il n’altère pas le
lit de pose et réduit considérablement les risques d’interférence avec
d’autres réseaux enterrés à proximité. 

Easy Clip apporte simplicité et longévité : la pose du clip mécanique
par forage et vissage permet de réaliser une nouvelle connexion simple
et sûre, car contrairement à un branchement classique, les zones
poreuses du tube sont protégées contre les infiltrations et agressions
chimiques grâce au recouvrement intégral du clip. 

L’unique système sous certification ATEC 
en France !
Le clip de piquage Easy Clip associe à un montage pratique de hautes
performances techniques : il assure une étanchéité parfaite à 0,5 bar
et fait preuve d’une très haute résistance mécanique, validée par l’ATEC
n° 17/11-236 et son CSTBat n° 29/1-MR-236. 

Extrêmement robuste (aucun risque de rupture), Easy Clip garantit la
longévité du raccordement effectué sur le collecteur : son excellente
tenue ainsi qu’un faible débord à l’intérieur du tube facilitent le flux et
la maintenance des réseaux, pour une durabilité maximale. 

Les atouts d’Easy Clip ont déjà convaincu, avec des dizaines de milliers
de pièces vendues en Europe depuis cinq ans et de belles références,
tant en réseaux d’eaux usées qu’en réseaux d’eaux pluviales.

Nicoll, l’un des leaders européens depuis 1956
de la fabrication de produits en matériaux de
synthèse pour le bâtiment, le sanitaire et
l’environnement, met en œuvre tout son savoir-
faire pour apporter les meilleures solutions 
aux professionnels. Ce spécialiste lève le voile 
sur une exclusivité en matière de raccords
multimatériaux. Universel et polyvalent, Easy Clip
s’impose comme la solution idéale qui s’adapte
à tout type de collecteur !
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