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Contactez notre service 
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Tél. : 05 59 45 63 03 
Fax : 05 59 45 64 30 
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Profitez de nos conditions tarifaires

avantageuses pour les gros volumes.
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 Compatibilité alimentaire Produit Bio  Produit N°1 des ventes

GAMME aérosol

ANTISOUD
Protection contre les éclaboussures  
de soudures à l’arc. Non inflammable.

AT DÉGIVRE
Dégivrant instantané pour pare-brise, 
serrure…

ATINOX  
Nettoie et protège les inox  
et les aluminiums.

ATOCLIM  
Nettoyant, décontaminant,  
bactéricide pour climatisation.

ATOLUB.C
Graisse à haute température  
au cuivre. Résiste à 1 000 °C.

ATOFUITE
Détecteur de fuite de gaz  
et d’air comprimé.

ATOGALVA B
Galvanisation à froid. Brillant.

ATOGALVA M
Galvanisation à froid. Mat.

ATOGV  
Huile de vaseline, de type codex,  
gélifiée pour milieu alimentaire.

ATO.LCD
Nettoyant spécial ordinateur,  
écran LCD, plasma.

ATOLUB
Lubrifiant d’usinage.

ATOMOUS 
Mousse nettoyante parfumée  
et désinfectante pour toutes les surfaces.

ATONE
Solvant sec surpuissant diélectrique.

ATOPERCU PARFUM KIWI
Bactéricide, décontaminant, fongicide.

ATO. POLISH SS
Lustrant sans silicone.

ATOSOLV 
Mousse aux terpènes d’orange.  
Enlève la colle, le mastic,  
les encres et le cambouis…

AT.POLISH
Polish au silicone. Parfum orange.

ATSEC 2 
Nettoyant et détachant  
à évaporation rapide.

DÉCAP CM 
Décapant peinture écologique.

DÉGRIP 6 
Super dégrippant 6 fonctions.

DÉGRIP BIO 
Dégrippant multifonction biologique.

DESTRUCTEUR D’ODEUR 
Désinfectant senteur kiwi.

EASY COL 
Colle repositionnable universelle  
et transparente.

ÉCO MELON
Parfum d’ambiance bio au melon.

FILATO
Graisse adhésive filante, résiste à l’eau.

FLASH  
Nouvelle génération de mousse active  
pour nettoyer les vitres.

INSECTICIDE CHOC 
Insecticide suractif contre guêpes  
et frelons.

IPN 
Insecticide  
à base  
de pyréthrine  
végétale.  
Fonctionne aussi  
avec appareil.

ISOFLEX
Mousse flexible  
« RT 2012 ».

LUBALU
Graisse à haute performance  
à l’aluminium. Résiste à 600°C.

LUB.GBM
Graisse au bisulfure de molybdène.

LUBRIGLIS 
Agent de glisse nouvelle génération.

MAGIC MOUSSE 
Mousse abrasive pour raviver  
et protéger l’aluminium, le cuivre,  
l’inox, le laiton…

MPU  
Mousse polyuréthane contrôlée.

MULTIFIX  
Colle universelle pour le bâtiment.

NEOCOL
Colle néoprène de fixation.

ONESHOT
Assainisseur d’atmosphère désinfectant.

PUR CLEANER
Nettoyant pour MPU et MULTIFIX.

SOUFFLOR
Souffleur dépoussiérant pour  
l’informatique, le numérique…

VDE
Vernis hydrofugeant électrique.

VITETANCH  NOUVEAU

Spray d’étanchéité pour fuites. 
3 couleurs disponibles : 
Gris n - Brun n - Noir n
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ADJUVANTS
ACRODOSE
Résine d’accrochage en poudre  
pour bétons et mortiers.

ANTIGEL
Accélérateur de prise et durcisseur  
à effet anti-gel.

AXIONDOSE EN POUDRE
Accélérateur de prise des bétons  
et mortiers.

COLORATO
Poudre permettant la coloration  
des bétons, mortiers à base de ciment…

EXATO
Expanseur liquide des mortiers.

EXPAN 5 EN 1  INNOVATION

Hydrofuge-expanseur et anti-faïençage. 
Améliore la souplesse et la tenue  
des mortiers de finition.

FIBRATO
Fibre polypropylène vierge  
pour bétons et mortiers.

FIBRAX
Fibre monofilamentaire destinée 
à remplacer le treillis.

HYDRODOSE
Hydrofuge de masse en dose.

HYDROMAS
Hydrofuge de masse des bétons.

LIANT+
Liant noir concentré d’étanchéité  
pour soubassement.

NIVATO
Autonivellant et super plastifiant  
NFP 18336.

PLASTIDOSE
Plastifiant des bétons en dose.

PLASTIMAS
Plastifiant et réducteur d’eau.

RETARD+
Retardateur de prise  
des bétons  
et mortiers.

TRIFIBREX
AVIS TECHNIQUE  

Treillis en fibre de  
verre pour chapes  
traditionnelles et fluides.  
Solution de renfort et anti-fissuration. 

DÉCAPANTS & DÉMOUSSANTS

ATOLICHEN 
Démoussant préventif et curatif,  
sans attaque sur tous les alliages légers.
Travaille par humidification.

ATOTOITURE  
Démoussant curatif avec rinçage obligatoire.

BOOSTMOUS
Activateur pour démoussant.

CIMCOLOR INNOVATION

Décapant ciment avec contrôle de couleur.

CIMECO
Décapant ciment sans fumée et sans odeur.

CIMSOLV 
Décapant ciment concentré 
pour bétonnière, toupie.

CLARIDO
Dispersant liquide pour élimination  
des boues et amalgames ferreux.

DEBNET
Déboucheur pour les canalisations,  
sans attaque pour les alliages.

DÉCAP CM AÉROSOL
Décapant peinture écologique sans chlorure.

DÉCAPLIQUE ECO
Décapant liquide pour peintures et vernis.

DP 1000
Décapant gélifié pour peinture.

HOURAGAN INNOVATION

Déboucheur avec contrôle visuel de couleur.

NETALU
Nettoyant ravivant pour les aluminiums 
bruts.

NETINOX
Nettoyant, désincrustant et passivant 
des inox.

PIERRE ALC  NOUVEAU

Nettoyant tous supports  
à effet instantané.

SUPDECAP
Super décapant peinture en gel.

TOPMOUSS
Démoussant ultra concentré.

TOPMOUSS DOSE 
INNOVATION

Démoussant en dose.

MINÉRALISATEURS,
HYDROCOLORS & HYDROFUGES

ATO MDH
Minéralisateur, durcisseur, hydrofugeant 
et cristallisant du salpêtre.

BLACKSPRAY  INNOVATION

Noir de soubassement liquide  
à diluer dans de l’eau.

DÉSACO
Désactivant des bétons.  
Produit concentré et prêt à l’emploi.

GAMME bâtiment
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HD BOIS  
Hydrofuge pour bois.

HYDRO 4 ÉCONOMIQUE

Hydrofuge de surface concentré.

HYDRO 1000 
CAHIER DES CHARGES

Nouvelle génération d’hydrofuge  
de surface pour sols, façades et toits.

HYDROCASH
Enduit d’imperméabilisation pour  
réservoirs, piscines, caves, façades...  

IMPRATO
Hydrofuge vert et fixateur pour placo.

PROTECT HYDRO
Hydrofuge, oléofuge pour sols et façades. 
Protège contre les traces d’hydrocarbures, 
chewing-gum…

SALPETROX
Produit de traitement pour le salpêtre.

SOLIMPRE
Résine de protection à effet mouillé.

STAB BOIS
Protection, stabilisateur et égalisateur  
du bois.

STYLDECO  
Résine bi-composant aqueuse  
pour l’intérieur.

SUPERFIX
Fixateur polyvalent avec primaire  
d’adhérence.

RÉSINES & COLLES

AIR2012
Membrane liquide étanche à l’air.

ATO BAT
Résine d’accrochage et fixateur  
de fond pour le ciment.

ATO FIX  
Mastic et colle à base de copolymères 
applicables sur support humide.  
Existe en noir, gris, blanc, marron,  
cristal et pierre.

ATO PRIM 
Emulsion d’accrochage à base de latex. 
Utilisable jusqu’à 48 heures.

BIFIBRAX
Mastic bitumeux fibré applicable 
sur support humide.

BRP  
Bande de réparation d’urgence 
des canalisations, des conduites  
et des raccords de tuyaux.

COLFIXE AVIS TECHNIQUE

Résine d’impression souple et poisseuse.

COLMAX NOUVEAU 5 COULEURS

Mastic colle en poche de 600 ml.

ENDUIT FLEX  
Enduit de lissage intérieur et extérieur 
souple et sans retrait.

ÉTANCH+2   
CAHIER DES CHARGES

Produit semi-pâteux pour étanchéité  
de toitures, terrasses…  
Prêt à l’emploi, nettoyage à l’eau.

IMPERDOUCHE  
Résine d’étanchéité pour douches, 
salles de bains…  
Séchage rapide avec incorporation 
de silice pour l’accrochage.

IMPRATO
Résine verte et fixateur pour placo.

RÉSIMAX  NOUVEAU

Résine de mortier élastique  
de qualité extra souple.

RÉSITHERM II
Barrière physico-chimique anti-termites.

SCELLFIX
Poche de scellement chimique.

SCELL FLASH
Mortier de scellement chimique  
en vrac. Très économique.

SPEC+ INNOVATION

« Spec end scell ». Résine d’étanchéité  
pour douches, cuisines.  
Parfumé aux fruits rouges.

TRAMESTER
Bande de renfort.

TRAITEMENT DES BOIS

ARIATERM FILM
Film anti-termites “Biocide homologué EE”.

ATOBOIS
Traitement du bois en système préventif 
et curatif, fongicide et insecticide.

DÉGRISE BOIS
Nettoyant et dégriseur gel  
pour tous types de bois.

ÉCOBOIS
Traitement du bois en système préventif.

HD BOIS
Hydrofuge pour bois.

SPEMERULE
Traitement contre la mérule.

STAB BOIS
Traitement du bois, anti-UV :  
plusieurs teintes.

HYDRO 1000 
CAHIER DES CHARGES

Nouvelle génération  
d’hydrofuge  
de surface pour sols,  
façades et toits.
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS
ATOMOUS 
Mousse nettoyante parfumée  
et désinfectante pour toutes les surfaces.

ATO PIERRE  
Nettoyant spécial façade Alcalin. 
Existe en version acide.

ATOSOLV AÉROSOL 
Mousse aux terpènes d’orange. Enlève la 
colle, le mastic, les encres et le cambouis…

FERRU 4000
Destructeur de traces de rouille.

HPMAX  INNOVATION

Shampooing anti-statique, auto-séchant 
et démoustiquant pour les carrosseries 
et châssis. Dilution entre 2 et 3%.
 
HPMAX DOSE 
Shampooing anti-statique,  
auto-séchant 
et démoustiquant  
pour les carrosseries 
et châssis.  
Dose de 400 ml. 

MANO LINGETTES  
Lingettes innovantes et nettoyantes 
pour les mains et tous supports.

MULTIJAUNE  
Lessive multi-usage : décollage du papier, 
dégraissant puissant…

NC 4000
Nettoyant chaudière sans arrêt de chauffe. 
Ininflammable et totalement soluble à l’eau.

SWIZZ  
Dégraissant, fongicide, algicide, 
bactéricide et décontaminant.  
“Contact alimentaire” 
Parfums Tonic ou fleur de coton.

PROTECTIONS

ANTI-GRAFFITI
Solution empêchant l’adhérence  
des graffitis et affiches.

ANTI-PROJECT
Gel de protection temporaire  
des matériaux contre la projection  
d’enduit, de mortier, de peinture...

ANTISOUD AÉROSOL
Protection contre les éclaboussures  
de soudures à l’arc. Ininflammable.

ATO PROTEK
Produit de protection contre la rouille, 
pour les toupies et bétonnières.

ATOROC
Mortier de réagréage hydraulique.

ATO ROUILLE
Convertisseur de rouille avec inhibiteur.

BIMORTIER
Mortier de réparation en kit.

CURALO ÉCONOMIQUE

Produit de cure concentré à l’eau.

DÉCOFATO
Fluide de décoffrage sans solvant  
et biodégradable.

DÉCOMAX
Huile de décoffrage  
concentrée à l’eau.

DÉSACO
Désactivant de surface  
pour bétons.

ENROB R
Enrobé à froid. Rouge  
pour le rebouchage  
de nids de poule.

SWIMEX
Enduit de ragréage  
alimentaire.

MASTICS

ATO FIX 
Mastic et colle  
à base de  
copolymères 
applicables sur  
support humide.  
Existe en noir,  
gris, blanc,  
marron, cristal  
et pierre.

COLMAX NOUVEAU  
Mastic colle en poche de 600 ml.

POCHACRY
Mastic acrylique haut de gamme  
en poche de 400 ml.

INSECTICIDES

INSECTICIDE CHOC   
AÉROSOL. Insecticide foudroyant curatif  
pour guêpes et frelons.

INSECTOR  
Insecticide volants et rampants 
à diluer dans l’eau.

RÉSITHERM II
Barrière physico-chimique anti-termites.

SOUBATERM II
Noir de pulvérisation anti-termites à diluer.

GAMME bâtiment
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GAMME peinture

GAMME scotch & protection

PEINTURES SOLS
FELSOL-CRISTAL
Résine alkyde-uréthane solvantée pour sols.

MULTIPOX  
Époxy bi-composant sans solvant pour 
sols, piscines et murs. Existe en incolore !

NEWPISCINE
Peinture pour la protection et la décoration 
des bassins et piscines.

TRACE LINE SPORT 1 ET 2
Peinture de traçage des terrains de sports.

TRITON AQUA
Peinture de signalisation pour route NF331 
Garantie 1 000 000 passages de roues.

VERNIX
Vernis de protection « Cristal »  
alkyde-uréthane.

PEINTURES TOITURES 
& TERRASSES
ETANCH+2
Revêtement élastique d’étanchéité.

NEWTOIT
Peinture aqueuse de rénovation pour toitures.

PEINTURES FAÇADES 
EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES

HYDROCOLOR  
Extérieur  Intérieur  

Hydrofuge teinté pour charpentes  
et façades bois.

LASURE  
& LASURO  
Extérieur  Intérieur  

Lasure gélifiée  
à l’eau et solvantée  
pour bois.

NEWLFEX 
Extérieur  

Revêtement  
« Acrylique »  
semi-épais  
pour façades.

UNIMAT  
Intérieur  

Peinture mate de finition décorative à l’eau.

PEINTURE MÉTALLIQUE
NEWLAQ
Laque antirouille brillante en alkyde.

PEINTURE DE RETOUCHE
NEW RETOUCHE
Peinture de finition pour équipements  
et machines. Teinte rouge.

DILUANTS

DIL
Diluant universel.

DILAQ
Diluant pour peinture métallique  
« NEWLAQ ».

DILPISCINE
Diluant pour peinture pour sol  
« NEWPISCINE ».

2 FACES
Scotch double face surpuissant.

MALGA
Scotch auto amalgamant.

SCOTCH +
Scotch de protection multi-usage, 
ne laisse aucun résidu de colle.

POLYANE 
Film d’étanchéité ou de protection,  
résistant en polyéthylène souple. 

DUO GRIP
Fixation à clip réajustable.

FORCE.GRIS 
Adhésif toile de qualité supérieure.

FORCE.ROUGE
Adhesif toile pour professionnels.
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DÉGRIPPANTS, LUBRIFIANTS
& GRAISSES

ATOGV AÉROSOL
Huile de vaseline, de type codex, gélifiée 
(cuisines, conserveries…).

ATOLUB AÉROSOL
Lubrifiant d’usinage extrême 
pour chantier, production…

ATOLUB C AÉROSOL
Graisse au cuivre. Résiste jusqu’à 1 000°C.

DÉGRIP 6 AÉROSOL
Super dégrippant 6 fonctions. 
Existe en version liquide.

DÉGRIPP BIO AÉROSOL
Dégrippant végétal multifonction.

FILATO AÉROSOL
Graisse adhésive filante.

GRAISSE ALI CARTOUCHE   
Graisse alimentaire .

GRAISSE NOIRE CARTOUCHE  
Graisse extrême pression au bisulfure de 
molybdène en cartouche de couleur noire.

GRAISSE VERTE CARTOUCHE  
Graisse extrême pression au bisulfure de 
molybdène en cartouche de couleur verte.

LUBALU AÉROSOL
Graisse aluminium 3 en 1. 
Résiste jusqu’à 600°C.

LUB GBM AÉROSOL
Graisse au bisulfure de molybdène.

TRANSLUB B14
Fluide d’usinage par émulsion laiteuse 
(percage, taraudage…). Très économique.

SOLVANTS

ATONE AÉROSOL
Solvant puissant diélectrique rapide.

ATOSOLV AÉROSOL 
Mousse aux terpènes d’orange. Enlève  
la colle, le mastic, les encres et le cambouis.

ATOSOLV ÉLEC
Solvant diélectrique “33 000 Volts” 
à séchage rapide.

ATOSOLV SEC
Solvant dégraissant à séchage rapide. 
Sans résidu.

ATSEC 2 AÉROSOL
Nettoyant détachant à évaporation rapide.

MOCTANE 
Solvant sec nouvelle génération.

SOLV VERT
Solvant désinfectant Bio.

NETTOYANTS & DÉSINFECTANTS
ATOPLANCHA  NOUVEAU  
Nettoie et détruit les plus grosses 
salissures comme les graisses cuites.

AZOPOF 
Détergent pour la grosse plonge parfumé.

BIONET
Nettoyant bio pour mini fontaine.

DEZIN+   
Détergent, dégraissant, désinfectant  
et virucide.

FLASHALL 
Dégraissant polyvalent nouvelle génération 
pour toutes les surfaces.

LNET SANIT 
Lingette désinfectante et assainissante.

SWIZZ  
Dégraissant, fongicide, algicide, bactéricide 
et décontaminant.

SWIZZ TONIC  
Dégraissant, fongicide, algicide, bactéricide 
et décontaminant.

SWIZZ FLEUR  
DE COTON  
Dégraissant, fongicide, algicide, bactéricide  
et décontaminant.

SPÉCIFIQUES & COLLES

ATINOX AÉROSOL 
Nettoyant et protecteur des inox.

BIATOPOLY
Colle bi-composant à haute résistance.

BIO 10 ORIGINAL
Traitement biologique des canalisations.

BIO INSECT
Traitement répulsif anti-insecte biologique.

BRP
Bande de réparation pour les fuites.

MAGIC MOUSSE AÉROSOL
Mousse nettoyante pour cuivres et inox.

TUE MOUS 
Empêche la création des mousses.

GAMME industrie & agro



NETTOYANTS & SHAMPOOINGS
ABS ROUGE
Super absorbant pour tous les fluides  
et tous les supports. Homologué sur route.

ATOCLIM AÉROSOL 
Mousse désinfectante climatisation.

ATO GLACE ÉCONOMIQUE
Lave glace concentré. 
Dilution jusqu’à 4 fois son volume.

ATOMOUS 
Mousse nettoyante parfumée  
et désinfectante pour toutes les surfaces.

AT.POLISH AÉROSOL 
Lustrant tableau de bord avec silicone.

ATO.POLISH.SSV 
Polish tableau de bord nouvelle génération. 
“Parfum agrumes”.

ATO.POLISH.SS AÉROSOL
Polish pour tableau de bord sans silicone. 
“Parfum menthe”.

ATO VITRE POMME
Nettoyant vitre concentré, antistatique 
et anti-buée.

BRIGHT 
Nettoyant et lustrant sans eau.

DISPATCH
Dispersant biodégradable d’hydrocarbure 
pour chaussées.

DP 1000
Décapant peinture Spécial Cabine.

FLASHALL 
Détergent, dégraissant pour sols des ateliers.

FONTAINES BIO  
INNOVATION

Fontaine de dégraissage  
biologique. Nettoyage des pièces 
sans utilisation de solvant.  

HPMAX  INNOVATION

Shampooing anti-statique, auto-séchant 
et démoustiquant pour les carrosseries 
et châssis. Dilution entre 2 et 3%.

HPMAX III
Shampooing carrosserie universel. 
Dilution entre 4 et 10%.

NETJANTE  
Nettoyant spécifique pour jantes.

PROWASH
Shampooing spécial TP.

WIPECLEAN
Lingette nettoyante,  
lustrante et protectrice.

DÉGRIPPANTS, LUBRIFIANTS
& GRAISSES
ATOGV AÉROSOL 
Huile de vaseline, de type codex, gélifiée 
(cuisines, conserveries…).  
Idéale pour les glissières en menuiserie.

ATOLUB AÉROSOL
Lubrifiant d’usinage extrême pour chantier, 
production…

ATOLUB C AÉROSOL
Graisse au cuivre. Résiste jusqu’à 1000°C.

DÉGRIP 6 AÉROSOL NOUVEAU  
Super dégrippant 6 fonctions.

DÉGRIPP BIO AÉROSOL  
Dégrippant végétal multifonction.

FILATO AÉROSOL
Graisse adhésive filante.“Sans projections”.

GRAISSE NOIRE CARTOUCHE  
Graisse extrême pression au bisulfure de 
molybdène en cartouche de couleur noire.

GRAISSE VERTE CARTOUCHE  
Graisse extrême pression au bisulfure de 
molybdène en cartouche de couleur verte.

LUBALU AÉROSOL
Graisse aluminium 3 en 1. 
Résiste jusqu’à 600°C.

LUB GBM AÉROSOL
Graisse au bisulfure de molybdène.

TRANSLUB B14
Fluide d’usinage par émulsion (percage, 
taraudage…). Très économique.

HUILES
15W40 Huile de qualité supérieure.

10W30 Huile pour moteur sans turbo.

COLLES
ATOCYANO 
Colle à prise ultra-rapide.

BOOSTER 
Accélérateur de prise pour ATOCYANO.

ATOFIX 
Colle multi-support et sans solvant.

BIATOPOLY
Colle bi-composant à haute resistance.

EASYCOL
Colle repositionnable multi-fonction.

NEOCOL AEROSOL
Colle permanente de fixation.

PARCOL CARTOUCHE
Colle polymère hybride pour le montage 
des pare-brises et l’assemblage étanche 
des éléments de carrosserie..

LES SOLVANTS
ATONE AÉROSOL
Solvant puissant diélectrique rapide.

ATOSOLV 62
Solvant fontaine à longue durée. Dégraisse 
trois fois mieux qu’un solvant traditionnel.

ATOSOLV ÉLEC
Solvant diélectrique “33000 Volts”.

ATOSOLV SEC
Solvant dégraissant à séchage rapide. 
Sans résidu.

ATSEC AÉROSOL
Solvant dégraissant à séchage rapide.

MOCTANE
Solvant sec nouvelle génération.

SOLV VERT  
Solvant désinfectant à séchage rapide.

DIVERS

BLACKFLASH
Microfibre à bouclettes pour nettoyage 
multi-surfaces.

COLDLIQ
Liquide de refroidissement concentré.

MICROFLASH
Lavette de nettoyage multi-surfaces.

GAMME garage & transport
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GAMME collectivité

NETTOYANTS & PROTECTIONS
CONTRE LES GRAFFITIS

ANTI-GRAFFITI
Solution empêchant l’adhérence  
des graffitis et affiches. 

ATO-GRAF 
Nettoyant liquide pour graffitis  
et encres pour 
supports lisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCAPLIQUE ECO
Décapant liquide pour peinture  
avec activateur.

GRATEX
Éponge nettoyante pour tâches, graffitis…

LINGETTES FORCE 3
Lingettes nettoyantes pour graffitis,  
sur supports lisses.

NETTOYANTS
& DÉCONTAMINANTS
ABS ROUGE
Super absorbant pour tous les fluides  
et tous les supports. Homologué sur route.

ACTIONET
Nettoyant désinfectant Bio.

ATOMOUS AÉROSOL 
Mousse nettoyante et parfumée 
pour toutes les surfaces lavables.

CLEAN 
Gel rénovateur et blanchisseur  
pour sanitaires.

DBN  
Détergent bactéricide polyvalent  
non parfumé NF EN 1040 et 1276.

DEZIN +  
Désinfectant, bactéricide, fongicide  
et virucide.

DISPATCH
Dispersant biodégradable  
pour hydrocarbures.

FLASH AÉROSOL  NOUVEAU  
Nouvelle génération de mousse active 
pour nettoyer les vitres.

FLASHALL  INNOVATION

Détergent, dégraissant à base  
de solvant polaire alimentaire.

HPMAX
Shampooing carrosserie,  
nouvelle génération.  
Existe en 2 versions.

MIROR
Métallisant pour carrelages  
thermoplastiques.

MULTI JAUNE 
Dégraissant multi-usage  
à très haute concentration.

RÉSISOL 
Dégraissant à base de sels alcalins,  
sans rincage.

SOLV VERT
Solvant désinfectant BIO.

STOP GLISSE
Traitement  
anti-dérapant  
pour sols.

SUPRACLEAN  
PARFUM CARAMEL
Nettoyant protecteur toutes surfaces.

SWIZZ  
Dégraissant, fongicide, algicide,  
bactéricide et décontaminant.

SWIZZ TONIC  
Dégraissant, fongicide, algicide,  
bactéricide et décontaminant.

SWIZZ FLEUR  
DE COTON  
Dégraissant, fongicide, 
algicide, bactéricide  
et décontaminant.
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SENTEURS
FRESH
Complexe de 14 huiles essentielles  
spécifiques qui désodorise et désinfecte.

SURODOR FRAISE 
Détergent, surodorant, bactéricide, fongicide, 
algicide. Conforme à la démarche HACCP.

DÉCAPANTS & DÉTARTRANTS

ATOSOL
Décapant pour la rénovation  
du carrelage encrassé.

CHOCK VERT
Détartrant WC.

DEBNET
Déboucheur pour les canalisations, 
sans attaque pour les alliages.

HOURAGAN INNOVATION

Déboucheur avec contrôle visuel  
de couleurs.

NETALU
Nettoyant et ravivant des aluminiums bruts.

NETINOX
Désincrustant et passivant des inox.

ONE DETARTR’ 
Puissant gel détartrant.

TAROX  
Détartrant et décapant alimentaire.

DÉSHERBANTS & JARDINS

DHERBAX PRO
Débroussaillant liquide.

PENDULUM
Désherbant sélectif pour arbres et arbustes.

TERSOL ECOVERT PJT 
Désherbant total foliaire.

TERSOL GRANARBUST
Désherbant préventif en microgranulé 
pour zones de plantations.

TERSOL PAYSAGE  
& JARDINS
Désherbant total liquide,  
curatif et persistant.

RATICIDES 
BLOCAPPA
Bloc appât pour rats et souris.

PATAPPA
Appât rodenticide en pâte fraîche.

RÉSINES & COLLES

ATOCYANO  
Adhésif rapide, solide, esthétique  
et très résistant.

BOOSTER  
Accélère le séchage x10  
de l’ATOCYANO.

BIATOPOLY
Colle bi-composant avec mélangeur. 
Réparation rapide de tous matériaux.

SPÉCIFIQUES

ACTION GEL 4 EN 1  
INNOVATION

Déneigeant avec contrôle visuel  
de couleur.

AROSOTO
Arrosage permanant de vos plantes 
pendant votre absence.

ATOPAILLETTES INNOVATION

Déneigeant, déverglaçant en paillettes.

ATOSORB
Absorbant et gélifiant du sang,  
vomi, urine...

EASYCOL AÉROSOL
Colle repositionnable universelle 
et transparente.

PHALTEX 
Enrobé végétal.

TRACE LINE SPORT 1 ET 2
Peinture de traçage pour terrains de sports. 
Haut de gamme.

TUE MOUS
Fait disparaître la mousse dans 
les fontaines publiques.  
Idéal pour les autolaveuses.

LAVAGE DU LINGE
LESSIV’ +
Lessive micronisée.

PASTILINGE
Pastille individuelle pour le lavage du linge.

SACS POUBELLES

SACS POUBELLES 110  L
35 microns.

MATÉRIELS

DISTRIBUTEURS DE SAVON  
ET PULVÉRISATEURS
Distripoudre, Alphamous… 
0,5 litre, 1 litre, 7, 6 litres…

CENTRALE  
D’HYGIÈNE
Pour les cuisines.
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DÉSINFECTANTS
ATOPERCU AÉROSOL
Bactéricide, décontaminant, fongicide.

DEZIN +  
Désinfectant, bactéricide, fongicide  
et virucide.

GHA TUBES, POCHES, POUSSE MOUSSE
Gel antiseptique nettoyant 
et désinfectant pour les mains.

SWIZZ TONIC  
OU FLEUR DE COTON  
Dégraissant, fongicide, algicide, bactéricide 
et décontaminant.

DÉCAPANTS

ATOPLANCHA  NOUVEAU  
Nettoyant décapant des graisses cuites.

CHOCK VERT
Détartrant WC en bouteille d’1 litre  
avec bec verseur.

DEBNET
Déboucheur pour les canalisations.

HOURAGAN INNOVATION

Déboucheur avec contrôle visuel  
de couleur.

TAROX  
Détartrant alimentaire pour sols, 
machines à laver...

LES SENTEURS

BIO 10 ORIGINAL NOUVEAU  
Nettoyant, désodorisant original. 
Agit sur les canalisations, les sanitaires 
par flore bactérienne.

ECO MELON AÉROSOL
Parfum d’ambiance bio au melon.

SURODOR FRAISE  
Détergent, surodorant, bactéricide, 
fongicide, algicide. 
Conforme à la démarche “HACCP”.

VAISSELLE
AZOPOF  
Détergent pour grosse plonge.

PASTIVAISSELLE  
ÉCOLOGIQUE
Pastille de lavage et de rinçage.

RINCE +  
Produit de rinçage machine.

VML  
Produit de lavage machine.

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

ATINOX AÉROSOL  
Nettoyant et protection des inox.

DBN  
Détergent bactéricide polyvalent 
non parfumé NF EN 1040 et 1276. 
Contact “alimentaire”.

FLASH AÉROSOL  NOUVEAU  
Nouvelle génération de mousse active 
pour nettoyer les vitres.

MAGIC MOUSSE  
Mousse abrasive  
pour raviver et protéger 
l’aluminium, le cuivre,  
l’inox, le laiton…

MULTI JAUNE  
Dégraissant multi-usage à très haute 
concentration. “Contact alimentaire”.

SUPRACLEAN PARFUM CARAMEL
Nettoyant protecteur toutes surfaces.

SWIZZ  
Dégraissant, fongicide, algicide, bactéricide 
et décontaminant. Contact “alimentaire”. 
Parfum Tonic ou fleur de coton.

LINGE

LESSIV’ +
Lessive micronisée.

PASTILINGE
Pastille individuelle pour le lavage du linge.

SACS POUBELLES

SACS POUBELLES 110  L
35 microns.

GAMME restauration
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ATO POUDRE
Savon écologique en poudre  
pour salissures difficiles.

GHA
Gel auto-séchant pour une antisepsie 
rapide. Existe en tube ou poche de 800 ml.

LAGON NOUVEAU  
Gel microbille rose sans solvant pour tous 
types de salissures. Existe en pousse  
 mousse de 5 litres et en distributeur  
   tétine de 5 l.  
   Parfum fruits rouges.

MBA
Mousse nettoyante bactéricide  
en cartouche. Très économique.

PANS +
Pansement auto-adhésif unique  
pour une application rapide comme  
une compresse, une attelle…

PTM AÉROSOL
Crème de protection pour les mains 
contre l’huile, la graisse, l’encre…

SVM VRAC
Savon sans solvant  
spécial peintre.

SVM TUBE   
Super nettoyant mains  
pour le nettoyage  
de la peinture, résine,  
mastic…

MANO LINGETTE 
Lingettes nettoyantes pour les mains  
et tous les supports.

ECOCLEAN
Lingettes anticalcaire multiusage.

ECONET
Lingettes nettoyantes et dégraissantes, 
végétale au ricin.

LINGETTES FORCE 3
Lingettes nettoyantes pour graffitis, 
sur supports lisses.

LNET SANIT INNOVATION

Lingettes désinfectantes assainissantes 
pour les mains et tous les supports.

GAMME lingette

GAMME hygiène des mains

PLUS DE 15 000
BOITES VENDUES !



DISTRIBUTEUR 
JUMBO
Distributeur de papier  
hygiénique en rouleau.  
Système de fermeture à clé.  
Nouveau système breveté anti-retour  
du papier.

ÉCONOMIQUE   
Le déroulement  
du papier est freiné.

MAXI 
JUMBO

MINI 
JUMBO

DISTRIBUTEUR
DOUBLE
Distributeur de papier  
hygiénique en rouleau.

CARTON 
CHIFFONS
Chiffons “T-shirt”.  
Carton de 10 kg.

DISTRIBUTEUR
FEUILLE À FEUILLE
Distributeur de papier  
essuie-mains. Ouverture frontale  
et blocage du capot en position ouverte 
pour faciliter le réapprovisionnement. 
Système de fermeture à clé.

DISTRIBUTEUR 
À DÉVIDAGE
CENTRAL
Distributeur de papier  
essuie-mains. 
Robuste et économique. 
Système de fermeture à clé.

DÉROULEUR 
MURAL
Lame ciselée  
pour faciliter  
la découpe du papier.

DÉROULEUR  
MURAL BLANC
Qualité acier  
en poudre.

DÉROULEUR 
MURAL INOX
Agréé qualité  
alimentaire.
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GAMME vert

GAMME essuyage

LE PLUS VENDU
EN RESTAURATION !

GAMME GÉNÉRALE VERT

ACTI.CLEAN BIO
Dégraissant, désinfectant biologique.

ACTIONET
Nettoyant désinfectant Bio.

ATO.POUDRE
Savon poudre pour salissures difficiles.

BIOCID
Détartrant multi-usage biologique.

BIOLIQUIDE
Dégraissant PAE pour fontaine Bio.

BIONET NOUVEAU  INNOVATION

Nettoyant bio pour mini fontaine. 

BIO VITRES
Super nettoyant vitre biologique  
avec parfum agréable.

DÉCAP CM AÉROSOL
Décapant peinture  
écologique sans chlorure.

DÉCAPLIQUE ECO
Décapant liquide  
pour peintures, vernis.

DÉGRIPP BIO AÉROSOL
Décapant multifonction  
biologique.

ÉCO MELON AÉROSOL
Parfum d’ambiance bio  
au melon.

 
MOUSTICO 
Répulsif moustique végétal.

OUATE BLANCHE
Bobine écologique 1 500 feuilles.

PASTIVAISSELLE
Pastilles vaisselle multi-fonctions.

VEGÉ 50
Nettoyant dégraissant. Procédé “Biosurf”.

BIO INSECT 
Barrière anti-insectes. 
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GOURMANDISE 3D
Nettoyant, désinfectant, surodorant.

HAWAII 4D
Nettoyant, désinfectant, surodorant, 
lustrant.

ISLAND 3D
Nettoyant, désinfectant, surodorant.

NOTE FLEURIE 4D
Nettoyant, désinfectant,  
surodorant, lustrant.

PAMPLEMOUS 4D
Nettoyant, désinfectant,  
surodorant, lustrant.

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS
ACTIONET  
Nettoyant désinfectant Bio.

ATOMOQ  
Nettoyant moquette suractif.

DBN  
Détergent bactéricide polyvalent 
non parfumé NF EN 1040 et 1276. 
“Contact alimentaire”.

DEZIN +  
Désinfectant, bactéricide, fongicide  
et virucide.

FLASHALL  
Dégraissant polyvalent nouvelle génération 
pour toutes les surfaces.

MULTIVERT
Nettoyant multifonction éco.

RÉSISOL  
Dégraissant à base de sels alcalins, 
sans rinçage.

VEGÉ 50
Nettoyant dégraissant. Procédé “Biosurf”.

DÉCAPANTS & ÉMULSIFIANTS
CIMCOLOR
Décapant ciment avec contrôle  
de couleur.

CIMECO
Décapant ciment sans fumée  
et sans odeur.

CIMSOLV 
Décapant ciment concentré  
pour bétonnières, toupies.  
Nettoyant multifonction éco.

DISPATCH
Dispersant biodégradable  
pour hydrocarbures.

STOP GLISSE
Traitement antidérapant  
pour sols.

TAROX  
Détartrant et décapant  
alimentaire.

NETTOYANTS,
DÉSODORISANTS 
& ODORANTS
FRESH
Complexe de 14 huiles  
essentielles spécifiques  
qui désodorise et désinfecte.

SENTEUR N°1 NOUVEAU  
Désodorisant d’ambiance  
épicé aux saveurs marocaines.

SURODOR FRAISE 
Détergent, surodorant,  
bactéricide, fongicide, algicide.  
Conforme à la démarche “HACCP”.

GAMME sol & senteur

GAMME Aroma
Fabrication française pour ATOCHIM

BRILLANCE
SENTEUR

PROPRETÉ
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Atochim dispose de solutions de transport  
et logistique adaptées à vos besoins.

Atochim vous propose une large  
gamme de matériel :
• Distributeurs de savon
•  Pulvérisateurs de 0,5 litre /  

1 litre / 7,6 litres…
• Diffuseurs de parfum automatique
• Fontaines de dégraissage
• Centrale d’hygiène pour les cuisines
• Centrale de dilution pour les shampooings véhicules
• Centrale pour auto-laveuse
• Pistolets à poches et à cartouches
• Moto pompe
• Distributeurs de papier


