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ENVIRONNEMENT

NOUVEL EXTRACTEUR STATIQUE

Nicoll innove et développe une solution performante et durable pour la ventilation
en toute sécurité des assainissements autonomes : l’extracteur statique
Léger et résistant
Performant : Classé B (Bon) et conforme au DTU
Esthétique : 3 couleurs disponibles
Compact : encombrement réduit
Anticorrosion : fabrication 100% PVC
Anti-volatiles : empêche l’entrée d’oiseaux
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ENVIRONNEMENT
NOUVEL EXTRACTEUR STATIQUE :
LA VENTILATION OPTIMISEE DES ASSAINISSEMENTS AUTONOMES

PERFORMANCES
L’assainissement reste une préoccupation majeure, en raison notamment de ses répercussions sanitaires.
Dans l’optique d’assurer l’aération des systèmes d’assainissement autonomes, Nicoll a mis au point un
nouvel extracteur statique.
Cette solution performante et durable garantit une parfaite ventilation des fosses toutes eaux en
évacuant les gaz produits dans les ouvrages de prétraitement, notamment le H2S (hydrogène sulfuré),
gaz nauséabond pouvant devenir mortel s’il est inhalé directement.
L’extracteur statique est conforme au DTU 64.1 et s’appuie sur l’effet venturi pour garantir une parfaite
aération de la fosse toutes eaux : sa forme aérodynamique utilise la force du vent pour créer une dépression
dans le conduit et favoriser ainsi l’évacuation des gaz.
Il conserve ainsi toutes ses performances aérodynamiques quels que soient les angles et la force du vent.
Reconnu pour ses qualités, l’extracteur statique s’impose ainsi en classe B (BON) comme l’un des
meilleurs produits disponibles sur le marché (cf. schéma ci-dessous).
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Disponible en 2012 :
• En 3 couleurs (gris ardoise, tuile, sable), peut être peint de la couleur souhaitée.
• Seul ou en kit prêt à poser (comprenant l’extracteur statique, un tube DN100
de 80cm, un coude à 45°, la platine et la collerette d’étanchéité)
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