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Invisible ! Jamais de corrosion

Trappes de visite pour baignoires
et fixation universelle
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Fixation universelle 
de trappes de visite pour baignoires

Certaines dimensions de carreaux de faïence sont de
diffusion limitée et parfois évolutives. Ceci ne permet pas
de réaliser des trappes pour toutes ces dimensions.

Nicoll propose donc un système de fixation universel
permettant de réaliser une trappe de visite en

fonction des dimensions de carreaux. L'ouverture
est simple, la trappe est amovible pour faciliter
l'accès sous la baignoire.

L'absence de parties métalliques lui évitera toute
corrosion.

Utilisation

Description

Une charnière double (partie droite et partie gauche) est à fixer,
d'une part sur l'arrière du carrelage d'habillage, d'autre part à
l'arrière d'une trappe réalisée à l'aide de plusieurs carreaux.

La fixation se fait à l'aide de ciment-colle usuel.

Des pattes de guidage noyées dans l'épaisseur du joint
permettent de positionner avec précision ces parties de
charnières dans les angles voulus.
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Réf.  1FIXUNI

Demande de brevet en cours
N° 000 5015

• universelle !
• jamais de corrosion
• invisible
• rapide à poser

Pour la majorité des dimensions de carreaux
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Positionner l'emplacement de la trappe
par rapport à la pose des carreaux de
faïence.

Découper l'habillage de la baignoire, à
gauche et à droite 4 cm, en haut et en
bas 1 cm au-delà de la trappe.

Procéder à la pose des carreaux et à la
confection de la trappe (partie carrelage)
en utilisant un carreau supplémentaire
collé au dos.

Par l'ouverture, positionner suivant les
pattes de guidage et coller les pièces de
dormant A et D

Positionner suivant les pattes de
guidage les pièces B et C sur l'arrière de
la trappe dans les angles hauts.

Après séchage, la trappe peut être mise
en place. Aucun réglage n'est
nécessaire.

Mise en œuvre de la fixation universelle
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Trappes de visite 
pour baignoires

Utilisation

Afin de pouvoir intervenir sur le siphon ou la
commande de la bonde sous la baignoire, il est
nécessaire d'aménager un accès confortable,
mais aussi le plus discret possible.

Les trappes de visite Nicoll permettent, pour les
dimensions de carrelages les plus courantes, de réaliser cette fonction tout en
conservant une esthétique de bonne qualité compatible avec celle de la salle de bains.

L'absence de parties métalliques et la conception de ces produits assureront une
bonne tenue et un bon fonctionnement dans le temps.

6 modèles

Cadre à sceller
en affleurement de l'habillage sous les carreaux de faïence.

Trappe basculante et amovible à carreler
se tenant fermée par clipsage.

Cette trappe, étant symétrique, peut se placer, après scellement du cadre, face pleine
ou face creuse en avant. La pose de la faïence s'effectue soit par collage à l'aide des
ciments-colles du commerce, soit par surcharge de la face creuse.

pour 9 carreaux de 108 x 108
réf : TV108

pour 6 carreaux de 108 x 108
réf : TV608

pour 4 carreaux de 15 x 15
réf : TV15

pour 4 carreaux de 20 x 10
ou 2 carreaux de 20 x 20
réf : TV2010

pour 3 carreaux de 20 x 15
réf : TV2015

pour 2 carreaux de 25 x 20
réf : TV2520

Pour les dimensions de carreaux les plus courantes

• invisible !
• jamais de corrosion
• facile à sceller
• protège les carreaux




