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

www.caniveaux-nicoll.com : 
promoteur et prometteur de succès

L’aménagement pluvial est devenu une composante majeure de l’assainissement des villes. 

Pour résoudre ce problème d’actualité, Nicoll, premier fabricant européen de produits de 

synthèse pour le bâtiment et les travaux publics, propose deux gammes de caniveaux 

hydrauliques. KENADRAIN et CONNECTO regroupent ainsi les solutions adaptées à toutes les 

con� gurations : évacuation des eaux sous circulation piétonnière ou routière, dans les diverses 

applications collectives et individuelles du bâtiment, de l’environnement de la maison, des 

parcs et jardins… Dans le souci de satisfaire les besoins croissants de l’urbanisme, Nicoll met 

désormais à disposition de tous les prescripteurs, collectivités locales et entreprises, un tout 

nouvel outil qui va bien vite s’imposer par ses fonctionnalités, synonymes de compétitivité 

et de chantiers réussis : www.caniveaux-nicoll.com ; un site pour les professionnels (gamme 

Kenadrain) et particuliers (Gamme Connecto), entièrement dédié à l’univers des caniveaux 

hydrauliques et qui assure à ces internautes de rapidement mener à bien leurs projets, de leur 

étude de dimensionnement à leur mise en œuvre dans les règles de l’art. 
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Le nouveau site internet à consulter sans modération : www.caniveaux-nicoll.com fourmille d’informations et d’aides précieuses 
pour les prescripteurs.
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Fichiers numériques des visuels sur demande

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

 
37, rue Pierre et Marie Curie – BP 966 – 49303 Cholet cedex

Tél. : 02 41 63 73 83 – fax : 02 41 63 73 84
Site web : www.nicoll.fr

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.

Sous une présentation simple, didactique et technologique, le site propose un 
contenu particulièrement complet et adapté aux besoins des professionnels 
désireux de mettre en place des mesures efficaces pour gérer l’évacuation des 
eaux de ruissellements. En effet, dès l’espace accueil, les internautes disposent 
d’une vision globale de l’étendue des possibilités de recherches disponibles 
sur le site et de toute la richesse des réponses Nicoll. 

Par exemple, grâce à différentes rubriques, ils peuvent ainsi rapidement 
découvrir :

• Les environnements caniveaux 
Les domaines d’utilisation des caniveaux Nicoll, pour savoir où poser, à l’aide 
d’animations 3D hyper-réalistes ainsi que des photos d’environnements et 
le conseil Nicoll sur le caniveau à utiliser.

• Comment choisir son caniveau 
La solution la plus adaptée à leur besoin pour choisir son caniveau pour 
zone piétonne, voirie, en milieu industriel ou agricole, dans les parcs et 
jardins…. à l’aide d’un vrai moteur de recherche, inédit sur le web.

• Réaliser son projet caniveau 
Les outils d’aide à la réalisation de leur projet - avec un credo : une étude 
de pros, pour un résultat de pros -, permettent de valider par l’expertise 
des services techniques Nicoll, la faisabilité du projet et de dimensionner 
avec précision le caniveau, en fonction des caractéristiques hydrauliques 
et techniques du chantier.

• Rechercher son point de vente 
Connaître le point de vente Nicoll le plus proche, où il pourra retirer sa 
commande sous 72 heures via l’un des partenaires Nicoll spécialistes sur 
toute la France et en Europe.

Pour encore plus de précisions et de conseils, les professionnels peuvent 
également naviguer au sein des 7 “onglets” de l’univers des caniveaux Nicoll : 
Caniveaux, Gamme, Chantier, Projet, Réseau, Téléchargement et société. 

En cliquant sur « Caniveaux », le visiteur trouvera ainsi les réponses à toutes ses 
questions : utilité d’un caniveau par rapport à une évacuation traditionnelle, 
fonctions et technologie des caniveaux hydrauliques, quelles solutions pour 
quel environnement… Le tout accompagné d’animations flash pour une 
réelle découverte en 3 dimensions.

Sur les onglets suivants, outre l’espace « Gamme » qui présente l’ensemble 
de l’offre de caniveaux hydrauliques Nicoll : Kenadrain HD, Kenadrain MD, 
Connecto, les professionnels peuvent accéder, grâce à l’univers « Chantier », 
à tous les secrets de mise en oeuvre, d’étanchéité ou de normes, certificats de 
conformité, et réglementations, relatifs aux solutions d’évacuation des eaux 
de ruissellement.

Afin de satisfaire l’internaute sur la rapidité, le service et la qualité des 
informations, une véritable mine d’informations est à consommer sans 
modération avec l’univers « Téléchargement », puisque documentations, 
photos, schémas, fiches techniques, descriptifs types mais aussi vidéos grâce 
à des séquences rapides sont à télécharger mais surtout hyperdidactiques.

Et parce que chaque « Projet » nécessite une solution adaptée, toute 
l’expertise technique de Nicoll est mise à disposition des visiteurs, leur 
permettant ainsi de réaliser, en ligne, des études de faisabilité ou d’obtenir un 
service technique sur-mesure. Pour toutes demandes de particuliers, notons 
qu’un configurateur est également disponible sur le site http://www.nicoll.
fr/connecto, lancé en octobre dernier.

Par ailleurs, les internautes peuvent également tout connaître sur le N°1 des 
fabricants européens de produits de synthèse pour le bâtiment et les travaux 
publics, puisque le dernier onglet de la page ouvre sur l’ensemble de l’activité, 
produits et services de la « Société » avec une possibilité de découvrir, les 
gammes des solutions Nicoll proposées par métier et les autres sites de 
l’industriels réputés et récompensés.

Nicoll innove encore et toujours…
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