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une nouvelle technologie pour  
des performances accrues

  étanchéité instantanée 
garantie grâce à la  
technologie bi-injection.

•  Joint co-injecté au corps de la bonde, 
toujours bien positionné.

• matière TPE, haute résistance.

•  conception striée pour mieux épouser  
les imperfections de certaines matières  
de receveur.

 Montage simplifié sur receveur.

•  conçu avec une vis centrale unique et avec 
un détrompeur, le plateau se positionne 
automatiquement à sa juste place.  
il se serre en un tournemain avec sa clé spéciale 
qui garantit le couple de serrage optimal.

  Facilité de raccordement à 
l’évacuation grâce à un nouveau 
système de rotule de sortie  
co-injecté.

•  rotule de sortie complètement orientable  
avec système de contre-pente.

•  rotule à visser et/ou à coller. 
•  collage grâce à sa structure intérieure grise.
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entièrement nettoyable

Effet auto-nettoyant : la puissance du débit, alliée à des formes intérieures arrondies, 
créent un effet de chasse entraînant les dépôts hors de la bonde.

Filtres anti-cheveux extractibles.
Bonde avec accès  
à la canalisation par furet.

Ø14 mm

Bonde de receveur universelle Ø90

80
 m

m

50
 m

m garde 
d’eau

conforme à la norme Nf EN 274 et certifiée Nf robinetterie sanitaire,  
cette bonde présente des gages de résistances chimiques, mécaniques  
et préserve des remontées d’odeurs avec sa garde d’eau réglementaire de 50 mm.

Permet la mise en conformité d’une installation douche selon les prescriptions du guide 
accessibilité de la dhuP réalisé par le cSTb (dans le cas d’une douche avec receveur, reconnue 
accessible, 2 conditions sont requises : le receveur doit être Nf, avec un ressaut ≤ 2 cm et il doit être équipé 
nécessairement d’une bonde, elle-même, Nf EN 274).
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un débit turbo pour  
une évacuation instantanée

avec les dernières générations de receveurs extra-plats à hauteur  
de cuve restreinte, la bonde doit impérativement absorber et évacuer  
l’eau instantanément avec un équipement d’hydrothérapie à débit standard  
ou à débit élevé.
avec son débit turbo inédit de 43l/min, la Turboflow®2 est la seule bonde 
certifiée Nf en mesure de garantir un niveau d’eau minimal en fond de cuve,  
quels que soient les équipements d’hydrothérapie choisis. 
Turboflow®2 confère donc une sécurité absolue à l’installation, tant pour l’installateur  
que pour l’utilisateur.

2x la norme NF EN 274gArANtiE
ANti-

débOrdEmENt 43L / m in

mesure de la hauteur de rétention d’eau,  
pour une cuve de receveur extra-plat de 15 mm,  
en fonction de l’équipement d’hydrothérapie 
et du type de bonde.

équipement  
d’hydrothérapie*

bonde

43l/min.

bonde 
débit réglementaire nf

24l/min.

équipement  
courant
à débit de 17l/min.

< 5 mm
> garantie absolue  
anti-débordement.

11 mm
> le risque  

de débordement  
existe.

équipement  
multi-jets,  
de massage,  
ciel de pluie,  
à débit sévères  
de 33l/min.

9 mm
> garantie absolue  
anti-débordement.

>15 mm
> débordement immédiat.

* débit mesuré dans les conditions réelles d’un équipement alimenté par une pression de 3 bars.



En une décennie, l’espace de douche a vécu une révolution 
sous l’effet conjugué des transformations des équipements 
d’hydrothérapie et de la diffusion des receveurs ultra-plats 
à encastrer, et de l’apparition de codes esthétiques minimalistes 
dans la salle de bain.
Pour répondre aux nouvelles exigences techniques et formelles 
du receveur, Nicoll a repensé sa célèbre Turboflow®, pour en faire 
une bonde révolutionnaire : la Turboflow®2.

En résonance avec les tendances du design sanitaire actuel, 
Turboflow®2 présente une finition capot aux lignes épurées 
et afleurantes.
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Avantages :
 ■ débit exceptionnel de 43 l / min. (0,72 l /s),

 ■ garantie absolue anti-débordement, 
tous types de receveurs extra-plats 
et d’équipements d’hydrothérapie,

 ■ finition capot esthétique, épurée et affleurante,   

 ■ montage simplifié,

 ■ Performances de nettoyage,

 ■ Système anti-odeur,

 ■ certifiée.

PA (polyamide) 
hautement chargé 
fibre de verre

PP

Thermoplastique 
Elastomère (TPE)

ABS
Caoutchouc

Sanitaire
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