
Les spécialistes de la gouttière
et du débord de toiture

Nos solutions pour l’habillage 
intégral du débord de toiture :
4 avantages pour le maître d’œuvre et le
maître d’ouvrage.

Les systèmes de gouttières Nicoll :
une parfaite conformité aux normes 
Les systèmes de gouttières et les crochets de gouttières Nicoll sont respectivement testés et
approuvés par la Norme NF EN-607 (Norme européenne des gouttières PVC) et par la classe
H de la Norme NF EN-1462 (Norme européenne des crochets de gouttières PVC ou métalli-
ques), qui correspond à la résistance à la charge.

BELRIV® Système : la première solution d’habillage
intégral du débord de toiture sous Avis Technique ! 

BELRIV® Système est aujourd’hui la première solution d’habillage du débord de
toiture intégrant la fixation de la gouttière sur le bandeau, reconnue par le CSTB.
Cet Avis Technique autorise notamment la pose du dernier rang de tuiles directement sur
le bandeau, ce qui permet la suppression du liteau de basculement. Cette innovation
comporte plusieurs avantages : un meilleur confort de pose et un résultat esthétique
parfait, puisque le bandeau est au plus près du dernier rang de tuiles, permettant ainsi de
masquer les éventuelles imperfections de la charpente.

La garantie contractuelle Nicoll de 10 ans !

Fabriqués dans des matériaux de synthèse imputrescibles de très
haute qualité, les produits Nicoll offrent une résistance à toute
épreuve. L’incorporation de pigments enrichis d'oxyde de titane garantit la
tenue des coloris et la résistance au vieillissement. Pour toutes ces raisons,

Nicoll accorde une garantie contractuelle de 10 ans à BELRIV® Système et à
l'ensemble de ses gammes de gouttières.

La démarche Nicoll HQE® : un parcours sans faute.

Toutes les gammes de produits Nicoll offrent des réponses
satisfaisantes aux objectifs de la démarche HQE. BELRIV
Système et les gouttières Nicoll atteignent respectivement 10 et
12 des 14 cibles de la qualité environnementale des bâtiments :
éco-construction, éco-gestion, confort hygrothermique, confort
visuel, santé… l’assurance de produits de qualité, respectueux
de l’environnement et du cadre de vie.
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