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HAUTE DENSITÉ - GAMME STANDARD
Gris / noir
renforcé

Taille
T6
T 10
T 20
T 30
T 50
T 100
T 110
T 130

Gris / noir

Blanc

Bleu

Jaune

Rouge

Transparent

Transparent

360 006
360 016
360 039

360 026

360 021

360 036

360 031

360 059
360 109
360 119
360 139

HAUTE DENSITÉ - GAMME FLEXITÈNE
Gris / noir
renforcé

Taille
T 30 NF
T 50 NF
T 100 NF
T 110 NF
T 130 NF

362 209
362 219

Gris / noir

Blanc

Bleu

Jaune

Rouge

362 239

362 236

362 231

362 235

362 234

362 259

362 256

362 251

362 253

362 116

362 111

362 113

362 233

362 109
362 119
362 139

%$66('(16,7

HAUTE DENSITÉ - GAMME STANDARD
Gris / noir
standard

Taille
T6
T 10
T 20
T 30
T 50
T 100
T 110
T 130
T 160

Gris / noir
supérieur

Gris / noir
renforcé

Blanc

Bleu

Jaune

Rouge

Transparent

Vert NFE

Jaune

Rouge

Transparent

Vert NFE

352 053

352 006
352 016
352 026

352 025

350 038
350 058
350 107

350 108

350 117

350 118

350 109
350 119

350 138

350 139

350 168

HAUTE DENSITÉ - GAMME FLEXITÈNE
Gris / noir
standard

Taille
T 30 NF
T 50 NF
T 100 NF
T 110 NF
T 130 NF

Gris / noir
supérieur

Gris / noir
renforcé

Blanc

Bleu

352 039

352 036

352 031

352 059

352 056

352 051

352 055

352 054

352 109

352 106

352 101

352 105

352 104

352 119

352 116

352 111

352 115

352 114

352 139

352 136

352 131

'ҋDXWUHVWDLOOHVHWFRORULVVRQWGLVSRQLEOHVVXUFRPPDQGH
1RXVFRQVXOWHU
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352 032
352 052
352 102
352 113
352 133

352 112

6$&6328%(//(6
&2/2*,48(6
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Cette gamme ATOUBIO® propose 12 références de sacs à déchets,
de 10 à 240 litres avec plusieurs systèmes de fermeture : lien coulissant,
sac 2 noeuds, bretelle et liens standards.
Cette gamme a obtenu 2 certifications :
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Au contact des matières organiques, et sous l’action des microorganismes, les sacs poubelles en bioplastique se dégradent
complètement en moins de six mois. La biodégradabilité est totale :
à la fin du processus de dégradation, il ne reste alors que de l’eau,
des sels minéraux, du gaz carbonique et de la biomasse.
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Principalement destinés à la collecte des déchets fermentescibles
(32 % du poids total des déchets ménagers), les sacs-poubelle en
bioplastique sont adaptés au traitement en centre de compostage
où ils contribuent à produire un compost de qualité.
Ils peuvent également intégrer la filière de production d’énergie par
méthanisation.

$728%,2(6781352'8,75e$/,6e%$6('ҋ81 0$7e5,$8
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Ces sacs poubelles en bioplastique sont fabriqués à base de fécule
de pommes de terre féculières.
Une production non comestible et garantie non OGM.
Avec 1 pomme de terre, 10 sacs bioplastiques sont fabriqués

6$&6~/,(16&28/,66$176
SACS À LIENS COULISSANTS
Taille
T 30
T 50
T 100
T 110

Argent NF

Noir

Transparent

357 037

357 039

357 033

357 057

357 059

357 053

357 107

357 109

357 103

357 119

GAMME ATOUBIO®
Taille
T 10
T 20
T 40
T 60
T 80
T 110
T 130
Housse 120
Housse 240

Vert
356 010
356 020
356 040
356 060
356 080
356 110
356 130
356 120
356 240

+2866(6&217(1(856
HOUSSES
CONTENEURS
Taille
T 120
T 240
T 330
T 750
T 1100

Gris / noir
358 012
358 024
358 033
358 075
358 110

&2//(&7('(6'&+(76



75,6/(&7,)
~/Î,175,(85

&25%(,//(3285

67$7,215(&<&/$*(

75,6e/(&7,)

(/(0(17

Un moyen simple et efficace
de recycler. Les bacs de
séparation 4,5 L se placent
à l’intérieur ou à l’extérieur
de la corbeille 26 L.

Station ultra-esthétique multi-flux
pour élaborer un programme de
recyclage performant.
En acier peint.
Souplesse de ses options et de ses
formes d’ouvertures :
2 flux : papier/bouteilles-cannettes.
3 flux : papier/bouteilles-cannettes
et déchets.

Réf : 389 101 - corbeille
Réf : 389 111 - bac gris
Réf : 389 112 - bac vert
Réf : 389 113 - bac noir
Réf : 389 114 - bac bleu

Réf : 389 050 - 2 flux
Réf : 389 051 - 3 flux

*$00(6/,0-,0n
&2//(&7(85$9(&

&21'8,7
'ҋ$e5$7,21/
Les conduits d’aération
optimisent la collecte des
déchets : gain de temps et
réduction des efforts lors
de la manutention.
Réf : 389 001 - beige
Réf : 389 002 - noir
Réf : 389 003 - gris

&2//(&7(85

75,6e/(&7,)/
Réf : 389 004 - bleu papier

&2//(&7(85

$9(&32,*1e(/
Réf : 389 020 - gris

&+$5,27

75$163257
Réf : 389 055 - noir
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Réf : 389 033 - jaune

&289(5&/(

%287(,//(6
(7&$1(77(6

Réf : 389 035 - bleu
Réf : 389 036 - vert

Réf : 389 032 - vert

&289(5&/(

&289(5&/(

3$3,(5

&83ҋ167$&.

Réf : 389 031 - bleu

Réf : 389 037 - noir

&289(5&/(

%$6&8/$17
Réf : 389 034 - gris

$872&2//$176

75,'(6'e&+(76
Réf : 389 040 - lot de 10
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• Acier poudré anti-UV
• Comprend un conteneur Korok 120 L
sans couvercle avec roues et poignée
de transport en plastique polyéthylène
à l’intérieur du Tripoz
• Permet de créer un pôle de plusieurs
flux pour le tri des déchets
• Installation dans un espace couvert
Réf : 389 071 - poubelle + korok
Réf : 389 072 - plaque papier/carton
Réf : 389 073 - plaque plastique/métal
Réf : 389 074 - plaque petits appareils électriques
Réf : 389 075 - plaque cartouches d’imprimantes
Réf : 389 076 - plaque ampoules
Réf : 389 077 - plaque piles + poubelle

&25%(,//(326(528),;(5

*5$0,1$/
•
•
•
•
•

Acier traité anti-corrosion, garantie 5 ans
Acier poudré anti-UV
Maintien du sac par ceinture élastique
3 coloris au choix pour le couvercle
Couleur de la base : gris manganèse

Réf : 389 081 - vert
Réf : 389 082 - jaune
Réf : 389 083 - bleu

68332576$&28)/8;

&,7:,1
•
•
•
•
•
•

Acier poudré anti-UV
Support sac 2 ou 3 flux
Maintien du sac par ceinture élastique
Installation dans un espace couvert
Solution au plan Vigipirate
Couleur de la base : gris manganèse

Version à poser 2 flux - 2 x 75 L
Réf : 389 060 - gris/jaune
Réf : 389 061 - jaune/bleu

Version à poser 3 flux - 3 x 45 L
Réf : 389 063 - gris/jaune/bleu

Version murale 2 flux - 2 x 110 L
Réf : 389 065 - jaune/bleu
Réf : 389 066 - gris/jaune

&2//(&7('(6'&+(76
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Acier traité anti-corrosion,
garantie 5 ans. Acier poudré antiUV. Façade gaufrée dissuadant
l’affichage sauvage et les tags.
Système de verrouillage discret
sans clé (loquet intérieur).

Acier traité anti-corrosion,
garantie 5 ans. Acier poudré antiUV. Façade gaufrée dissuadant
l’affichage sauvage et les tags.
Système de verrouillage discret
sans clé (loquet intérieur).

Réf : 388 001 - gris ciment
Réf : 388 002 - bleu
Réf : 388 003 - vert
Réf : 388 004 - gris métal
Réf : 388 005 - gris manganèse

Réf : 388 011 - gris ciment
Réf : 388 012 - bleu
Réf : 388 013 - vert
Réf : 388 014 - gris métal
Réf : 388 015 - gris manganèse

&25%(,//(6853,('

&25%(,//(326(5

$5.($/

('(1/

Acier traité anti-corrosion,
garantie 5 ans. Acier poudré
anti-UV. Cuve avec lattes traitées
«autoclave» : bois certifié
«CTBB+» (sans entretien).

Acier traité anti-corrosion,
garantie 5 ans. Acier poudré
anti-UV. Cuve avec lattes traitées
«autoclave» : bois certifié
«CTBB+» (sans entretien).

Réf : 388 018 - vert olive
Réf : 388 019 - vert mousse

Réf : 388 025 - vert olive
Réf : 388 026 - vert mousse

68332576$&

328%(//(
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Acier poudré anti-UV. Platine
renforcée épaisse (4 mm) et
support sac soudé au poteau.
Maintien du sac par ceinture
élastique. Avec couvercle.
Autres coloris disponibles.

En polyéthylène. Extrèmement
résistante notament à basse
température. Les 2 poignées
du couvercle permettent de le
clipper sur le corps de poubelle.

Réf : 388 031 - vert mousse
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Réf : 384 900 - avec couvercle

&(1'5,(56
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Dissimulation des déchets et contrôle
des odeurs. Chambre intérieure en
acier galvanisé. Capacité de stockage :
environ 600 mégots.

Grande plaque d’extinction en acier
inoxydable pour déposer facilement
les cigarettes. Facile à vider sans
toucher les mégots. Capacités : 700
mégots (mural), 1500 mégots (sur pied).

En aluminium peint. Facile à vider,
ne nécessitant aucun outil. Poid
à la base pour plus de stabilité.

Réf : 386 001
Réf : 386 002

Réf : 386 008 - noir
Réf : 386 009 - gris

Réf : 386 005 - mural
Réf : 386 006 - sur pied

&(1'5,(5&25%(,//(

&(1'5,(5

&(1'5,(5

.23$/

$5.($/
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Acier poudré. Anti-UV. Vidage par
décrochage. Serrure à clé triangulaire.

Acier traité anti-corrosion, garantie 5
ans. Acier poudré anti-UV. Vidage par
décrochage. Serrure à clé triangulaire.

Acier poudré anti-UV. Vidage par
décrochage. Grille écrase mégots.

Réf : 386 101 - gris ciment
Réf : 386 102 - bleu
Réf : 386 103 - vert
Réf : 386 104 - gris métal
Réf : 386 105 - gris manganèse

Réf : 386 111 - gris ciment
Réf : 386 112 - bleu
Réf : 386 113 - vert
Réf : 386 114 - gris métal
Réf : 386 115 - gris manganèse

Réf : 386 121 - gris métal
Réf : 386 122 - gris manganèse

&(1'5,(5&25%(,//(

&(1'5,(5&25%(,//(

&(1'5,(5&25%(,//(

$5.($/

.23$/
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Acier traité anti-corrosion, garantie 5
ans. Acier poudré anti-UV. Système de
verrouillage discret sans clé (bouton
poussoir intérieur).

Corps en acier poudré polyester
et côtés en aluminium. Système
anti-vandalisme : serrure à clé
triangulaire, fixation au sol
possible en 4 points.

Corps en acier poudré polyester
et côtés en aluminium. Système
anti-vandalisme : serrure à clé
triangulaire, fixation au sol
possible en 4 points.

Réf : 386 141 - gris ciment
Réf : 386 142 - bleu
Réf : 386 143 - vert
Réf : 386 144 - gris métal
Réf : 386 145 - gris manganèse

Réf : 386 151 - gris ciment
Réf : 386 152 - bleu
Réf : 386 153 - vert
Réf : 386 154 - gris métal
Réf : 386 155 - gris manganèse

Réf : 386 131 - gris ciment
Réf : 386 132 - bleu
Réf : 386 133 - vert
Réf : 386 134 - gris métal
Réf : 386 135 - gris manganèse

&2//(&7('(6'&+(76
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Plastique polyéthylène vierge haute densité.
Vidage par prise frontale.
Couvercle amortisseur de bruit.
Adapté à la norme EN-840 1 à 6.
Option barre ventrale pour camion de ramassage.

Plastique polyéthylène vierge haute densité.
Vidage par prise frontale ou latérale DIN (tourillon).
Couvercle amortisseur de bruit.
Adapté à la norme EN-840 1 à 6.
Option barre ventrale pour camion de ramassage.

Réf : 389 056 - 120 L sans barre
Réf : 389 084 - 120 L avec barre
Réf : 389 057 - 340 L sans barre
Réf : 389 085 - 340 L avec barre

Réf : 389 058 - 660 L sans barre
Réf : 389 086 - 660 L avec barre
Réf : 389 059 - 770 L sans barre
Réf : 389 087 - 770 L avec barre

Solution pour le tri des déchets : ces containers existent avec plusieurs coloris de couvercles.

1(772<$*('(6&217$,1(56
1(772<$176'6,1)(&7$176

1(772<$17'e6,1)(&7$17

1(772<$17'e6,1)(&7$17

2''0

92$

Détergent - Désinfectant homologué
(Homologation n° 2060196 pour
le traitement bactéricide des matériels
et locaux à déchets). Odeur fraîche
et persistante de Pin des Landes.
Formule respectueuse de l’utilisateur.

Détergent - Désinfectant homologué
(Homologation n° 2060197 pour
les traitements bactéricide et fongicide
des matériels et locaux à déchets).
Odeur fraîche et persistante de Pin
des Landes. Mousse active très efficace.

Réf : 286 001 - 5 L

Réf : 286 002 - 5 L

2'25,6$17638,66$176
2'25,6$1738,66$17

2'25,6$1738,66$17

6/&$/2e9e5$

6/&%$&7e5,&,'(3,1

Surodorant concentré, permettant
de neutraliser les mauvaises odeurs
tout en laissant un parfum frais
et durable. Parfum Aloe Vera
apprécié pour son efficacité
en zone semi-ouvertes ou fermées.

Surodorant désinfectant très concentré,
permettant par son action bactéricide
(NF EN 1276) de neutraliser les mauvaises
odeurs tout en laissant un parfum frais et
durable. Parfum très rémanent de Pin des
Landes recommandé pour l’odorisation
extérieure. Très concentré, s’utilise
à faible dosage.

Réf : 286 003 - 5 L

Réf : 286 004 - 5 L
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Une poubelle solide et résistante
aux intempéries, 180 L, alternative
multi-fonctionnelle pour les sacs
en plastique.

Pince solide avec barre
de guidage intérieure solide.
Tête préhensile rotative à 360°
et poignée très facile à utiliser.
S’ouvre jusqu’à 13 cm.

Solide
Peut être tirée sur le sol grâce
au fond en plastique solide.

Réf : 602 100 - 90 cm

Pratique
Pliable et verrouillable avec des
boutons pour un stockage et un
transport peu encombrants.
Ergonomique
Plus besoin de se baisser inutilement
ou de soulever des sacs lourds.
Grande ouverture pour une utilisation
facile et un transport sans toucher
les déchets. Matériau solide, empêche
les blessures par des objets coupants.
Réf : 602 099 - vert

3,1&('(35e+(16,21

1,)7<1$%%(5352
Pince très puissante avec une barre
de guidage intérieur très solide et
un tube métallique robuste. Tient
même les objets les plus petits, tels
que les bouts de verre, les mégots
ou les pièces de monnaie. S’ouvre
jusqu’à 15 cm.
Réf : 602 101 - 90 cm

$&7,21&+,0,48(
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Dégraisse tous types de surfaces.
Soluble en eau froide, chaude et
eau de mer. Non moussant, s’utilise
en autolaveuse et nettoyeur haute
pression. Apte au contact alimentaire
après rinçage à l’eau potable.
Particulièrement adapté aux secteurs
alimentaires, industriels, collectifs
et sportifs

Dégraissant alcalin fortement
concentré. Peu moussant, s’utilise
en autolaveuse. Pour l’entretien
des sols sportifs (élimine résine et
traces noires de chaussures) et des sols
bruts et industriels (élimine les graisses
incrustées, taches d’huiles, traces
de pneus, de cambouis).
Réf : 286 007 - 5 L

Réf : 286 005 - 1 L
Réf : 286 006 - 5 L

1(772<$17
1(772<$17

0e1$*(68538,66$17

&/($132:(5
Nettoyant ultra-puissant. Il agit très
efficacement sur les taches les plus
tenaces : encres, feutres indélébiles,
colles, correcteurs...
Pour le secteur tertiaire (bureaux,
comptoirs d’accueil…), en collectivité
(crèches, écoles, garderies…) et dans
tous types de commerces.

Nettoie et dégraisse, sans mousser,
toutes les surfaces lavables non
protégées, tout en laissant un frais
et agréable parfum. Il s’utilise en
collectivités (écoles, lycées), milieux
industriels et sportifs, cafés, hôtels,
restaurants et hôtellerie de plein air
et en secteurs tertiaires (bureaux,
salles, halls).

Réf : 286 008 - 750 ml
Réf : 286 009 - 5 L

Réf : 286 010 - 1 L
Réf : 286 011 - 5 L
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