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Nouveau Clapet équilibreur de pression en diamètre 32/40.
Nicoll confirme sa position de leader avec une offre complète et certifiée.

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE COMPACTE 
POUR COMPLÉTER LES SOLUTIONS NICOLL

Ce nouveau clapet équilibreur de pression en
diamètre 32/40 vient compléter les solutions déjà
proposées par Nicoll en diamètres 40/50 et 100/110. Le 
CEP 3240 reprend les atouts essentiels de l’innovation 
Nicoll, dont une membrane en silicone orientée à 40°,
qui ajuste, avec une grande précision, le débit d’air. En
diamètre 32/40, ce dernier atteint 4 litres/seconde, une
performance réelle sur le marché. Ce débit, de même que
la qualité du produit et son mode d’assemblage sur les
canalisations par collage, sont validés par le CSTB, qui a 
délivré à la gamme entière de Nicoll, le DTA 16/14-2249 ;
un document technique d’application obligatoire (le DTU 
60.1 sur les travaux de plomberie l’exige), que seul Nicoll 
détient sur le marché actuel.

Eléments de régulation et de
sécurisation du réseau d’évacuation, 
les clapets aérateurs/équilibreurs 
de pression Nicoll, améliorent
l’écoulement des eaux usées,
évitent le désamorçage des siphons,
régulent les pressions, suppriment 
les gargouillis et remontées d’odeurs. 
Adaptable à toutes les configurations 
chantier et 100% étanche, le nouveau 
CEP3240 Nicoll, ultra-compact en
diamètre 32/40, garantit un haut 
débit et vient compléter la gamme 
de clapets aérateurs à membrane 
Nicoll ; la seule gamme titulaire d’un
document technique d’application 
(DTA n°14/16-2249) sur le marché 
actuel.
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CEP 3240 NICOLL : COMPACITÉ ET
FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE RECONNUES
ET APPRÉCIÉES

Fidèle à son credo maison, Nicoll a conçu cette gamme en 
pensant aux installateurs. Cette gamme complète assure
en effet une souplesse d’utilisation très appréciable,
puisque les CEP Nicoll peuvent se positionner même 
en-dessous du niveau du siphon, lorsque l’installation
existante n’offre pas d’autre solution. Autre atout de ces 
CEP : leur forme asymétrique, qui permet de les positionner 
le long d’un mur, encore une exclusivité Nicoll. 

Avec ce diamètre 32/40, Nicoll offre désormais, pour
l’ensemble du bâtiment, des combles jusqu’à l’amont des 
appareils sanitaires, et pour tous les diamètres d’installation, 
une solution certifiée qui améliore le confort des habitants. 

L’assemblage de ces clapets équilibreurs de pression
s’effectue par simple collage. Cette technique garantit un 
réel gain de temps pour les professionnels.
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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.

LA GAMME DES CEP NICOLL : UNE 
OFFRE EXCLUSIVE AUX PERFORMANCES 
APPRÉCIÉES

La gamme de CEP Nicoll combine une série d’avantages 
techniques uniques sur le marché :

• Gage de longévité, la composition en silicone 
de la membrane (plutôt qu’en élastomère ou 
caoutchouc) et son capot sans joint 
confèrent une étanchéité totale et durable, évitant 
l’encrassement pour garantir de hautes 
performances dans le temps, sans opération de 
maintenance ;

• L’étanchéité entre le capot et le corps du clapet 
est assurée par l’emboîtement de lèvres situées 
sur la périphérie des deux parties du clapet, ce qui 
supprime tout risque de détérioration par mauvais 
positionnement. Une technique déjà éprouvée 
dans l’industrie agroalimentaire, car évitant toute 
détérioration liée au mauvais positionnement, à 
l’encrassement, au vieillissement ou à la perte d’un 
joint.

• La dureté des produits les rend résistants à de fortes 
pressions ;

• La souplesse de la membrane, qui s’ouvre par 
« déformation maîtrisée », favorise l’étanchéité 
absolue du procédé ;

• La résistance au gel, jusqu’à des températures très 
basses (- 20 °C) autorise l’utilisation du produit dans 
les combles, même non isolés !

• L’accessibilité : le capot se démonte pour 
effectuer aisément des opérations d’entretien en cas de 
nécessité.

• La couleur blanche du CEP Nicoll le rend neutre dans 
une installation, préservant l’esthétique dans le cas où 
le produit est apparent.


