
TURBOFLOW®-XS / MAGNETECH

DÉVELOPPONS LE MARCHÉ DU RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA-PLAT EN REPONDANT À TOUTES LES EXIGENCES 
DES INSTALLATEURS
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TURBOFLOW®-XS / MAGNETECH 

3 BONNES RAISONS D’INCLURE 
LA TURBOFLOW®-XS / MAGNETECH 

DANS VOTRE PLAN DE VENTE

1

2

3

Apporter à votre force de vente une solution technologique unique et innovante, valorisante et 
à valoriser, afi n de prendre du leadership sur le marché du receveur extra-plat.

Fidéliser les plombiers dans vos points de vente. 
Nicoll est une marque référente pour le plombier, reconnue 
pour son très haut niveau de qualité produit et service. 

Compacité

TB22

TECHNOLOGIE NICOLL MAGNETECH VS SYSTÈMES FAIBLE HAUTEUR CONCURRENTS

Nicoll engage une démarche 
d’avis clients professionnels : 

Plus de 9 plombiers sur 
10 recommandent Nicoll*

Membrane silicone

Garde d’eau système chicane

L’off re premium par excellence pour votre plan de vente : UN SEUL produit répondant à la double 
exigence de vos clients : compacité et performance.

La combinaison de l’innovation Magnetech, le système intelligent et performant à vie, et de 
la technologie bi-injection.

* www.avis-clients-nicoll.fr

Notre 
conviction : 
Le marché offre 
aujourd’hui 
•  Des solutions 

très performantes mais non compactes, 
peu adaptées à la douche de plain pied.

•  Des solutions de faible hauteur permettant 
une pose facilitée de receveurs de douche 
extra-plats, mais peu performantes 
au regard du besoin utilisateur fi nal 
(haut débit, résistance aux odeurs et à 
l’encrassement, étanchéité dans le temps).

Il manque une offre capable de répondre 
aux besoins de COMPACITÉ de l’installateur 
et aux SOUHAITS DE PERFORMANCE de 
l’utilisateur fi nal. C’est le défi  que relève 
aujourd’hui Nicoll en développant la 
technologie Magnetech.

Garde d’eau réduite
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Performance produit
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TURBOFLOW®-XS / MAGNETECH 

LA SEULE BONDE POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT AUX AIMANTS ÉTERNELS

• Parce que l’installateur souhaite assurer la sérénité de son activité en posant des produits pérennes et performants.
•  Parce que le client fi nal (l’occupant du logement) ne souhaite jamais avoir de problème d’odeur ni de problème 

de débit dans sa douche.

NICOLL A INVENTÉ LA TECHNOLOGIE MAGNETECH 
ET EN A ÉQUIPÉ TURBOFLOW®-XS.

 La seule bonde faible encombrement pour receveur extra-plat, qui, grâce aux aimants 
 de Magnetech, combinés à une garde d’eau de 1 cm, empêche l’encrassement, 
la formation d’odeur, les problèmes d’usures et de réduction des débits comparé aux systèmes traditionnels 
(à membrane, à garde d’eau réduite ou déportée). La durabilité absolue des aimants fait de Turbofl ow®-XS 
la solution la plus fi able dans le temps et la plus performante sur le marché actuel.

L’eau de la douche exerce une pression 
supérieure à la force magnétique des 
aimants. Le clapet magnétique mobile 
s’ouvre pour permettre l’écoulement. 
Plus le débit de l’eau augmente au 
cours de la douche, plus le clapet 
mobile s’ouvre.

HAUT DÉBIT assuré ! 

A la fi n de la douche, le débit d’eau 
diminue. La force magnétique fait 
remonter le clapet jusqu’à la position 
fermée lorsque la douche est terminée. 
Absence de zone de rétention.

ZÉRO encrassement 

La force magnétique assure un maintien 
permanent du clapet, qui, combiné à 
la garde d’eau de 1 cm, stoppe toute 
remontée d’odeurs.

Étanchéité 100% :
STOP à toute remontée d’odeur !

QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE              ?

www.nicoll.fr
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Image  non contractuelle

UN DISPOSITIF DE LANCEMENT EN ADÉQUATION AVEC LES CLIENTS CIBLÉS

Un thème de campagne original et plein de clins d’œil, pour capter l’attention des installateurs

Une campagne de communication ciblée : emailing, relations presse professionnelle, Youtube, Facebook, Twitter

Des avis et témoignages de pros pour convaincre les plombiers et carreleurs en nombre

Un packaging explicite et vendeur avec pictogrammes

Une animation des points de vente

Image  non contractuelle

Un programme de recrutement de testeurs et d’avis client ouvert dès la disponibilité en point de vente

VOS INFORMATIONS DE RÉFÉRENCEMENT
> BONDES RECEVEURS DE DOUCHE

Désignation Ø Garde d’eau Sortie Emb. Cond. Réf.

TBXS, Turbofl ow®-XS, bonde faible hauteur avec
technologie Magnetech à grand débit 33 l/mn, technologie 
bi-matière, universelle, capot ABS chromé, à visser et/ou à 
coller

40 10 Horizontale B1 16 0205800

TBXSM, Turbofl ow®-XS, bonde faible hauteur avec 
technologie Magnetech à grand débit 33 l/mn, technologie 
bi-matière, universelle, capot MÉTAL chromé, à visser et/ou 
à coller.

40 10 Horizontale B1 16 0205801

www.nicoll.fr

0205800-0205801


