
Atout vert
L’efficacité au plus proche 
de la nature



> Composition d’origine végétale
CHOIX RIGOUREUX DES INGRÉDIENTS :
Formulations à partir de composés biodégradables d’origine végétale 
et minérale.
 -  Désinfectants : principes actifs d’origine naturelle uniquement, aucun 

ammonium quaternaire.
 -  Solvants : solvant d’origine végétale uniquement, aucun solvant 

pétrolier, pas de chlore, pas d’éther de glycol, aucun hydrocarbure 
halogéné, etc...

 -  Acides : aucun acide volatil ou agressif tels que l’acide chlorhydrique 
ou l’acide nitrique.

 - Parfums : parfums d’origine naturelle,
 - Conservateurs sans triclosan.

> Respect de l’utilisateur
Emission de COV (Composés organiques volatiles) limitée, VLEP 
(Valeurs Limite d’exposition Professionnelle) réduites.

> Elimination
Formulations facilement biodégradables, Emballages mono-matériaux 
pour faciliter le traitement en filière classique.

Ceci passe par la mise en place d’une stratégie commerciale de développement 
de produits et services destinés à des métiers ou des industries spécifiques.
En même temps, nous continuons de développer une gamme généraliste qui 
puisse satisfaire l’ensemble des corps de métier.

Notre volonté est d’obtenir une amélioration continue de nos services en 
respectant les exigences légales et réglementaires, y compris celles applicables 
au produit fini ainsi que les exigences de nos clients.

Notre politique qualité vise avant tout la satisfaction de nos
clients et se décline sur 3 axes avec les indicateurs suivants :
-  Améliorer le délai de traitement et de livraison de commande sur marchandises 

tenues en stock,
- Assurer une très haute qualité de nos approvisionnements,
- Assurer une très haute qualification de nos commerciaux.

PLUS DE 80 PRODUITS
POUR SATISFAIRE VOS EXIGENCES 
D’EFFICACITÉ DANS LES DOMAINES 
DU NETTOYAGE, DE L’HYGIÈNE, 
DE LA DÉSINFECTION ET DE LA 
MAINTENANCE.

ATOUT VERT PERMET DE CONCILIER TOUS VOS IMPÉRATIFS :

• L’EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE PROFESSIONNELLES,

• LA MAÎTRISE DU RISQUE UTILISATEUR,

• LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.

> Grande efficacité de nettoyage,

> Produits performants dont l’efficacité désinfectante est 
prouvée par les normes européennes en vigueur,

> Notes olfactives originales pour une fraîcheur naturelle 
des surfaces et de l’atmosphère,

> Compatibilité avec les matériaux,

> Facilité d’emploi et de dosage,

> Disponible dans différents conditionnements : pour 
répondre aux problématique de chaque domaine 
d’activité,

> Contact alimentaire,

> La gamme la plus large de produits éco-responsables 
: ECOCERT, ECOLABEL, FABRICATION FRANCE, et des 
technico-commerciaux experts à votre disposition, près 
de chez vous, pour vous conseiller et vous permettre de 
développer des solutions adaptées à vos problématiques 
et à vos équipes, après la formation de votre personnel 
à l’utilisation des produits, votre conseiller vous rend 
visite régulièrement pour valider avec vous la bonne 
mise en oeuvre des produits et des protocoles. Il peut 
également intervenir à tout moment à votre demande.

Parce que les ressources naturelles ne sont 
pas infinies, nous devons les utiliser à bon 
escient, en employant au maximum des 
sources renouvelables, en produisant le moins 
de déchets possible, pour au final proposer 
des produits peu ou pas nuisible à la santé et à 
l’environnement.

Issue des dernières innovations en matière de biotechnologie,
à base de matières d’origine naturelle et renouvelables :

enzymes et bactéries sélectionnées

SÉCURITAIRE, Produits neutres, risques limités,
ACTIF, Efficacité immédiate, prolongée et en profondeur,
FACILE D’UTILISATION, Gain de temps sur les nettoyages ultérieurs
ECOLOGIQUE, Biodégradable à + de 95%, lutte contre la pollution des 
rejets.
Moins de déchets et plus faciles à détruire. Diminution de la DCO/
DBO, Favorise la bio-épuration des eaux de rejets ou des STEP et 
n’en modifie pas le pH.

Engagements qualité
Notre société est engagée dans une politique de 
développement qui doit nous permettre de nous 
situer comme le leader sur notre marché des produits 
de maintenance et de propreté industrielle.

Notre engagement 
éco-responsable, de la fabrication 

jusqu’à l’élimination du produit.
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Atout Vert Surf 360
Désinfectant bactéricide, levuricide et 
virucide prêt à l’emploi, à base d’alcool de 
betterave et d’huile essentielle d’orange. 
Actif sur Rotavirus. Sèche rapidement.

Atout Vert PAE 36
Détergent désinfectant prêt à l’emploi à 
base d’ingrédients d’origine naturelle, 
dont l’huile essentielle d’arbre à thé. 
Compatible tous types de sols et surfaces 
lavables. Désinfectant bactéricide, 
levuricide et virucide. Fait briller les 
surfaces.

Dégraissant bactéricide et levuricide concentré à base d’ingrédients 
d’origine végétale. Détartrant quotidien, il fait briller les surfaces.
Concentré 5L : S’utilise de 1,5% à 5% sur sols et surfaces.
Capsule : 1 dose 20 ml pour 600 ml d’eau en pulvérisateur.

EXISTE EN :

Atout Vert DD 303
Dégraisse et désinfecte en profondeur 
les sols et surfaces. Désinfectant 
bactéricide et levuricide. pH légèrement 
acide, fait briller les surfaces en inox 
et élimine les traces résiduelles de 
calcaire. Compatible tous types de sols 
et surfaces lavables. S’utilise à 1%.

Atout Vert DDP 38
Dégraisse et désinfecte en profondeur 
les sols et surfaces. Désinfectant 
bactéricide et levuricide. pH légèrement 
acide, fait briller les surfaces en inox 
et élimine les traces résiduelles de 
calcaire. Compatible tous types de sols 
et surfaces lavables. S’utilise à 4%.

Atout Vert DD 302
Dégraisse et désinfecte en profondeur. 
Désinfectant bactéricide, levuricide et 
virucide. pH légèrement acide, fait briller 
les surfaces en inox et élimine les traces 
résiduelles de calcaire. S’utilise à 2%.

VIRUCIDE

VIRUCIDE

Capsule pour 
pulvérisateur n°1  
Atout Vert Exspray 1

Concentré 5L
Atout Vert MS1 Désinfectant

VIRUCIDE

VIRUCIDE

Atout Vert Frixio Lingettes
Bactéricide, levuricide et virucide. Pour 
la désinfection des mains par friction 
et des surfaces. Assure une mise 
en oeuvre facile et rapide. Facilite la 
répartition auprès des équipes. Contient 
de la glycérine, respecte l’épiderme. 
Alcool végétal issu de la betterave.

Nos produits existent dans plusieurs conditionnements différents, consulter votre responsable commercial pour plus d’informations.
Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.



CUISINE
LES SOLS,
LES SURFACES
ET LE MATERIEL

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
 CONCENTRÉ

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai167472568181_AtoutVert_DD_302_5L_0123.pdf   1   26/01/2023   10:34

Atout Vert Enzybio Biomousse
Traitement biologique des canalisations. Mousse active 
bionettoyante à effet expansif. Contient des bactéries 
sélectionnées pour la biodégradation des dépôts de 
protéines, de tartres, d’urée, de graisses et autres matières 
organiques. Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats 
afin de faciliter leur écoulement et leur dégradation 
biologique.

Atout Vert Enzybio Multibio 21
Nettoyant polyvalent enzymatique, très fortement 
concentré, riche en enzymes et tensio-actifs facilement 
biodégradables. Sans rinçage. Odeur fraîche. Diminue les 
risques d’obstruction des conduits et des siphons. Limite 
l’engorgement des bacs à graisses.

Biodégraissant anti-glisse
BIO DEGRAISSANT ENZYMATIQUE. Dégraisse en 
profondeur, redonne l’aspect du neuf en 3 semaines. 
Empêche le grisaillement, jusque dans les moindres 
recoins tels que les joints de carrelage. Efficace dès 1%.

Atout Vert Enzybio Polymouss
Puissant dégraissant polyvalent enzymatique. pH neutre, 
s’utilise sur tous supports y compris les alliages légers, 
surfaces fragiles, irrégulières et poreuses. Haut pouvoir 
dispersant, efficace sur tous types de graisses et salissures 
organiques. Produit moussant pouvant s’utiliser en canon 
à mousse, idéal pour le traitement des surfaces verticales.

Atout Vert Décapant Graisses Cuites et Fours Évo
Décape les matériels de cuisson. Décolle et dissout 
les graisses carbonisées. S’utilise sur rotissoires, 
grils, barbecues, planchas, hottes, pianos, batteries 
de cuisine, ...

Atout Vert Nettoyant Alcalin Évo
Puissant dégraissant alcalin. Décape les biofilms 
provoqués par l’accumulation de détergents. Élimine 
cambouis, huiles, graisses, dépôts alimentaires… 
en cuisine, en climatisation, ... et divers domaines 
techniques et industriels.

Atout Vert SD 211 Évo
Prêt à l’emploi. Super dégraissant : élimine les taches 
tenaces et les fortes souillures grasses. Efficace sur 
matières organiques, salissures lipidiques, graisses 
alimentaires, minérales, végétales,... Indispensable en 
cuisine, pour les surfaces grasses de salles de bain, 
pour les remises en état ...

Atout Vert DD 302
Dégraisse et désinfecte en profondeur. Désinfectant 
bactéricide, levuricide et virucide. pH légèrement 
acide, fait briller les surfaces en inox et élimine les 
traces résiduelles de calcaire.

Atout Vert Détartrant Désincrustant Évo
Gel rénovant des surfaces entartrées et oxydées. 
Peu moussant. Adhère aux parois pour une efficacité 
accrue. Optimise les opérations de désinfection. Sans 
danger pour les fosses septiques.

Atout Vert Super Détartrant
Formule puissante : pénètre rapidement sous les 
couches épaisses de tartre et de calcaire, attaque 
et dissout les dépôts. Élimine les dépôts de tartre, 
d’oxydation et résidus de détergents. Rénove et 
redonne l’éclat et l’aspect d’origine aux faïences, inox.

Atout Vert Enzybio Biocanal
Traitement biologique des canalisations. Fort 
pouvoir de dégradation des graisses, dérivés de 
protéines, urées, excréments, cellulose, et autres 
matières organiques. Pénètre, émulsifie et liquéfie les 
agglomérats afin de faciliter leur écoulement. Combat 
efficacement et rapidement les mauvaises odeurs.

DÉSINFECTANT

DÉGRAISSANT
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44

Dégraissant bactéricide et levuricide concentré à base d’ingrédients 
d’origine végétale. Détartrant quotidien, il fait briller les surfaces.
Concentré 5L : S’utilise de 1,5% à 5% sur sols et surfaces.
Capsule : 1 dose 20 ml pour 600 ml d’eau en pulvérisateur.

EXISTE EN :

EXISTE EN :

Capsule pour 
pulvérisateur n°1  
Atout Vert Exspray 1

Capsule pour 
pulvérisateur n°4  
Atout Vert Exspray 4

Concentré 5L
Atout Vert MS1 Désinfectant

Concentré 5L
Atout Vert MS4 Dégraissant

Dégraissant puissant polyvalent concentré. Dissout tous les dépôts 
tenaces ou incrustés : huiles, graisses, dépôts alimentaires,
Concentré 5L : S’utilise de 0,3 à 5% sur sols et surfaces.
Capsule : 1 dose 20 ml pour 600 ml d’eau en pulvérisateur.

VIRUCIDE



CUISINE

CHAMBRE FROIDE

LA VAISSELLE

Fridam Ecoglace
Dégivrant déverglaçant de sécurité. Efficace jusqu’à 
- 50°C. S’utilise en préventif et en curatif pour 
sécuriser les sols des chambres froides. Non 
corrosif. Formule à base de sel d’acide organique, 
sans alcool, ni glycol : sans danger pour 
l’environnement. Parfaitement biodégradable.

Atout Vert Melveco Lavant Concentré Évo
Détergent liquide concentré pour le lavage de 
la vaisselle en MLV. Efficace en eau dure et sur 
vaisselles à salissures importantes. Pouvoir 
élevé anti-calcaire. Formule anti-traces pour une 
vaisselle étincelante.

  
EU Ecolabel : FR/038/002

Atout Vert MS5 Vaisselle
Liquide vaisselle mains 
senteur citron formulé sur 
bases végétales. Spécialement 
conçu pour le doseur VSL 
SELECTSYSTEM.
Contient des agents de surface 
sur base naturelle et renouvelable 
de sucre (doux pour les mains) et 
de coprah (tiré de la noix de coco) 
reconnus pour leurs propriétés 
lavantes.

 

Fridam Polarnet
Nettoyant dégivrant chambres froides. Efficace jusqu’à 
- 40°C. Utilisable en milieu alimentaire. Evite les 
risques de chute du personnel et des éléments sur les 
étagères. Formule respectueuse de l’environnement, 
composée majoritairement d’ingrédients d’origine 
naturelle comme le propylène glycol. Existe en vrac 
concentré et en pulvérisateur prêt à l’emploi.

Atout Vert Melveco VSL Mains
Liquide vaisselle mains formulé sur bases 
végétales. Sans colorant, sans conservateur, sans 
N.T.A. ni E.D.T.A. Senteur citron ou fleur d’oranger. 
Contient des agents de surface sur base naturelle et 
renouvelable de sucre (doux pour les mains) et de 
coprah (tiré de la noix de coco) reconnus pour leurs 
propriétés lavantes. Existe en flacon 1L.

 

Atout Vert Rénovant machine VSL Évo
Liquide concentré détartrant conçu pour le 
détartrage des lave-vaisselle industriels. Élimine 
rapidement le calcaire et les dépôts de rouille. 
S’utilise aussi pour la remise en état des bains 
marie, cuiseurs vapeur, … Redonne l’aspect du 
neuf aux résistances chauffantes et aux cuves inox.

 

Atout Vert Trempage VSL PRO
Détergent liquide conçu pour le trempage de la 
vaisselle souillée avant le lavage en machine. Décolle 
rapidement les salissures alimentaires. Redonne de 
l’éclat à la vaisselle. Empêche la formation d’un film 
calcaire.

 

Atout Vert Melveco Lave-verres
Détergent liquide concentré pour le lavage de la 
verrerie en lave-verres. Formule respectueuse 
de l’environnement spécialement conçue pour 
répondre aux eaux dures. Anti-calcaire, pouvoir 
élevé de séquestration du calcaire pour une verrerie 
propre, brillante et sans trace.

 

VAISSELLE55

Nos produits existent dans plusieurs conditionnements différents, consulter votre responsable commercial pour plus d’informations.
Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.
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EXISTE EN :

EXISTE EN :

Capsule pour 
pulvérisateur n°4  
Atout Vert Exspray 4

Capsule pour 
pulvérisateur n°2 
Atout Vert Exspray 2

Concentré 5L
Atout Vert MS4 Dégraissant

Concentré 5L
Atout Vert MS2 Surfaces

Dégraissant puissant polyvalent concentré. Dissout tous les dépôts 
tenaces ou incrustés : huiles, graisses, dépôts alimentaires,
Concentré 5L : S’utilise de 0,3 à 5% sur sols et surfaces.
Capsule : 1 dose 20 ml pour 600 ml d’eau en pulvérisateur.

Nettoyant enzymatique concentré efficace sur tous types de salissures.
Dégrade les saletés sous forme non adhérente pour faciliter l’évacuation 
et le rinçage. Laisse une odeur fraîche. 
Concentré 5L : S’utilise à 2% sur surfaces.
Capsule : 1 dose 20 ml pour un pulvé avec 600 ml d’eau.

POLYVAL
DÉGRAISSANT NEUTRE

MULTIUSAGES

POLYVAL
DÉGRAISSANT NEUTRE

MULTIUSAGES

5LPURODOR-MAROSAM 
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS 27670 BOSROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02 - www.purodor-marosam.com

Atout Vert Enzybio Ultra Biodor
Nettoyant dégraissant à base de micro-
organismes puissants. Efficace sur tous les types 
de sols et de surfaces lavables, même les plus 
fragiles (parquet vitrifié, résines, ….), les murs, 
sanitaires, vestiaires, locaux poubelles… Adapté 
au nettoyage des surfaces encrassées. Diffuse 
une agréable odeur de propreté.

Atout Vert Enzybio Florazim
Dégraissant biologique pour sols, sans soude, 
sans potasse. Concentré et économique : s’utilise 
dès 1%. Sans rinçage : gain de temps. Action 
prolongée : combat le grisaillement des sols. 
Renouvelle la flore bactérienne des évacuations. 
Odeur fraîche citronnée.

Atout Vert Enzybio MULTIBIO
Nettoyant polyvalent enzymatique. Propreté 
assurée par la combinaison enzymes / tensioactifs. 
Efficace sur tous types de salissures. Facilite le 
nettoyage de tous les supports sans les attaquer, 
y compris les alliages légers, surfaces fragiles, 
irrégulières et poreuses.

Atout Vert Enzybio Multibio 21
Nettoyant polyvalent enzymatique, très fortement 
concentré, riche en enzymes et tensio-actifs 
facilement biodégradables. Sans rinçage. Odeur 
fraîche. Diminue les risques d’obstruction des 
conduits et des siphons. Limite l’engorgement 
des bacs à graisses.

Atout Vert Enzybio Polymouss
Puissant dégraissant polyvalent enzymatique. pH 
neutre, s’utilise sur tous supports y compris les 
alliages légers, surfaces fragiles, irrégulières et 
poreuses... Efficace sur tous types de graisses 
et salissures organiques. Produit moussant 
pouvant s’utiliser en canon à mousse, idéal pour 
le traitement des surfaces verticales.Atout Vert MS6 Sols 

Dégraissant concentré pour tous 
types de sols même les plus 
encrassés. Formulation biologique 
active contre les dépôts de 
graisses, huiles, sucre, dérivés de 
protéines, amidon et autres matières 
organiques.
Combat le grisaillement des sols. 
Odeur citronnée.
Dosage : de 0,5% à 3% sur les sols.

Atout Vert Polyval
Nettoie et dégraisse tous types de surfaces et de 
sols. Compatible avec tous types de supports. 
Efficace sur tous types de salissures. Elimine 
efficacement traces noires, salissures végétales ou 
animales, huiles, graisses sur différentes surfaces 
(plans de travail, sols, murs). Utilisable en centrale 
d’hygiène.



TISSUS MOQUETTE

Usage Professionnel
PURODOR MAROSAM

Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - 
LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS - 27670 - BOSROUMOIS

Tel :+33(0)2.32.96.93.93 - www.purodor-marosam.com1020005027005 -0220

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au
nettoyage du matériel pouvant se trouver au
contact de denrées alimentaires. Pour cette
utilisation, rinçage obligatoire.

5L

Ecodétergent certifié par
ECOCERT Greenlife selon le
référentiel ECOCERT disponible
sur http://detergents.ecocert.com

NETTOYANT VITRES
CONCENTRÉ 
Nettoie et dégraisse les vitres et les laisse
brillantes sans aucune trace. Convient
également pour les chromes, les surfaces
peintes, les inox, l'aluminium, le plastique...
Formule concentrée et économique.
Produit réalisé à partir d’un solvant issu de la
fermentation de substrat agricole.

UN 1993
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NETTOYANT VITRES ET
SURFACES FRAGILES

Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées, miroirs, pare-
brise, … Les laisse brillantes sans aucune trace.

Convient également pour les surfaces fragiles :
stratifiés, inox, émail, plexiglas, les surfaces peintes,

les inox, le plastique et autres surfaces modernes.
Formule concentrée et économique.

Produit réalisé à partir d’un solvant issu de la
fermentation de substrat agricole.

Usage Professionnel

1020005185005 - 1219

PURODOR-MAROSAM,
entreprise labellisée LUCIE

 pour ses engagements RSE. 

Ecodétergent certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel 

ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com

26000

PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - 

LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS - 27670 - BOSROUMOIS
Tel :+33(0)2.32.96.93.93 - www.purodor-marosam.com
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Atout Vert Dégraissant TS Évo
Puissant détergent à grande réserve d’alcalinité, 
idéal pour les gros travaux. Émulsionne les 
graisses et huiles les plus résistantes sans laisser 
de traces. Élimine les boues, cires, teintures, 
encres, noir de carbone... Élimine les floculents en 
station d’épuration.

Atout Vert Nettoyant Alcalin Évo
Puissant dégraissant alcalin. Décape les 
encrassements provoqués par l’accumulation 
de détergents. Élimine cambouis, huiles, 
graisses, dépôts alimentaires... en cuisine, en 
climatisation,... et divers domaines techniques et 
industriels.

Atout Vert Nettoyant Multi-surfaces
Prêt à l’emploi. Enlève les salissures incrustées 
pour un nettoyage en profondeur. Nettoie et 
dégraisse tous types de surfaces. Idéal pour 
décoller les poussières.

Atout Vert SD 211 Évo
Prêt à l’emploi. Super dégraissant : élimine les taches 
tenaces et les fortes souillures grasses. Efficace sur 
matières organiques, salissures lipidiques, graisses 
alimentaires, minérales, végétales,... Indispensable en 
cuisine, pour les surfaces grasses de salles de bain, pour 
les remises en état ...

Atout Vert Shampooing Autolaveuse
Super concentré, s’utilise à partir de 0,125%. Peu 
moussant. Compatible touts types de sols. Formulé à 
base de produits végétaux offrant une grande efficacité 
de détergence et une excellente dissolution des particules 
de graisses.

Mastersols
Nettoyant sol à pH neutre. Sèche rapidement et sans 
traces. Formule écologique. Idéal pour tous types de sols 
lavables, mêmes fragiles ou protégés. Laisse un agréable 
parfum après application. Protège et fait briller.

Atout Vert Super Détachant
Dégraisse et émulsionne tous types de salissures, 
même les plus tenaces : encres, bétadine, 

huiles, graisses, ... Excellent détachant compatible avec 
tous types de supports (surfaces dures, équipements, 
moquettes et textiles). S’utilise également avant lavage. 
Agréable parfum boisé rémanent.

Atout Vert Détachant Moquette
Prêt à l’emploi. Nettoie et détache les tissus et les 
moquettes. Respecte les fibres et les couleurs, ne 
laisse pas d’auréoles après application. Particulièrement 
efficace sur les salissures grasses et organiques.

Atout Vert Vitres concentré
Nettoie et dégraisse les vitres et les laisse 
brillantes sans aucune trace. Convient également 
pour les chromes, les surfaces peintes, les inox, 
l’aluminium, le plastique... Formule concentrée et 
économique.

Atout Vert Vitres et surfaces
Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées, miroirs, 
pare-brise,... Les laisse brillantes sans aucune 
trace. Convient également pour les surfaces 
fragiles : stratifiés, inox, émail, plexiglas, les 
surfaces peintes, les inox, le plastique et autres 
surfaces modernes. Formule concentrée et 
économique.

Nos produits existent dans plusieurs conditionnements différents, consulter votre responsable commercial pour plus d’informations.
Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Atout Vert Vitres Concentré
Nettoie et dégraisse sans laisser de traces : vitres, 
miroir, pare-brise, surfaces lavables (stratifié, 
émail, plastique, faïence)… Sèche rapidement 
et ne laisse pas de résidus. Produit concentré, 
s’utilise à très faible dosage. Formule écologique 
respectueuse de l’environnement.

Atout Vert Vitres et Surfaces
Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées, miroirs, 
pare-brise,   … Laisse les surfaces brillantes 
sans aucune trace. Convient également pour les 
surfaces fragiles : stratifiés, inox, émail, plexiglas, 
les surfaces peintes, les inox, le plastique et 
autres surfaces modernes. Produit réalisé à partir 
d’un solvant d’origine végétale. Prêt à l’emploi, 
utilisation facile.



SURFACES 
SANITAIRES

DÉSODORISATION

SANITAIRES33

EXISTE EN : Capsule pour 
pulvérisateur n°3  
Atout Vert Exspray 3

Concentré 5L
Atout Vert MS3 Sanitaires +

Atout Vert Enzybio Ultra Biodor
Nettoyant dégraissant à base de micro-organismes 
puissants. Efficace sur tous les types de sols et de 
surfaces lavables, même les plus fragiles (parquet 
vitrifié, résines, ….), les murs, sanitaires, vestiaires, 
locaux poubelles…Adapté au nettoyage des surfaces 
encrassées. Diffuse une agréable odeur de propreté.

Atout Vert Super Détartrant
Formule puissante : pénètre rapidement sous les couches 
épaisses de tartre et de calcaire, attaque et dissout les 
dépôts. Élimine les dépôts de tartre, d’oxydation et 
résidus de détergents. Rénove et redonne l’éclat et 
l’aspect d’origine aux faïences, inox..

Atout Vert Détartrant Désincrustant Évo
Gel rénovant des surfaces entartrées et oxydées. Peu 
moussant. Sans renforçateur chimique type EDAT, ... 
Adhère aux parois pour une efficacité accrue. Optimise les 
opérations de désinfection. Sans danger pour les fosses 
septiques.

Atout Vert Enzybio Sanozim
Bionettoyant dégraissant désodorisant concentré pour 
sanitaires. Compatible tous types de surfaces mêmes 
poreuses et irrégulières. Respecte les matériaux. Détruit 
les mauvaises odeurs. Parfume durablement.

Atout Vert Enzybio Biotop Control
Bionettoyant super concentré. Provoque la dissolution 
des graisses et des salissures. Compatible surfaces dures 
et tissus. Neutraliseur d’odeurs instantané et rémanent. 
Puissante odeur mentholée.

Atout Vert Enzybio Biodor
Détartrant biologique surodorant à base de micro-
organismes et de surfactants. Agit de façon curative et 
préventive. Prêt à l’emploi, est facile à utiliser. Laisse une 
odeur agréable et rémanente. Entretient les colonnes et 
siphons d’évacuation.

Détartrant désinfectant sanitaires concentré enzymatique. Fait 
briller les sols et surfaces. Senteur fraîche et fleurie. Efficace sur les 
traces de savons et les dépôts calcaires. Large spectre d’efficacité 
désinfectante. Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.  
Concentré 5L : S’utilise de 2% à 3% sur sols et surfaces.
Capsule : 1 dose 20 ml pour un pulvé avec 500 ml d’eau.

VIRUCIDE

Atout Vert Déo Ambiance
Destructeur d’odeurs. Neutralise les mauvaises odeurs 
qui sont remplacées par le parfum naturel des huiles 
essentielles que contient le produit. Efficace sur les odeurs 
de tabac, d’ammoniaque, de graisse, d’animaux, de litières, 
dans les cuisines, toilettes,... Adapté au traitement des 
volumes clos. Propulsé à l’azote : gaz non inflammable 
constituant majoritaire de l’air.

Atout Vert Déo Nat Menthe
Désodorisant destructeur d’odeurs. Note olfactive 
mentholée rafraîchissante validée pour utilisation en 
milieu professionnel. Efficace sur les odeurs de tabac, 
d’ammoniaque, de graisse, d’animaux, de litières, dans les 
cuisines, toilettes,... Propulsé à l’azote. Egalement efficace 
par pulvérisation directe sur la source.

Atout Vert Essentys Désodorisant
Désodorisant destructeur d’odeurs. Diffuse durablement 
le parfum des huiles essentielles. Efficace contre les 
odeurs de tabac, d’ammoniaque, de graisse, d’animaux, 
de toilettes,... 100% d’origine naturelle. Propulsé à 
l’azote : gaz non inflammable constituant majoritaire de 
l’air. 4 parfums haut de gamme, originaux et rémanents.

Atout Vert Pur Odor
Spécialement étudié pour être utilisé dans les lieux où les 
personnes sont sensibles aux parfums. Double action : 
détruit les particules malodorantes en suspension 
dans l’air et diffuse durablement le parfum naturel que 
contient le produit. Format adapté aux rangements dans 
les tiroirs, boites à gants, etc.
Green : Parfum frais aux notes herbacées.
Sweet : Parfum sucré aux notes de fraises.

Atout Vert Multigel
Gel nettoyant détartrant et désinfectant. Nettoie, détartre, 
fait briller et parfume les sanitaires, les cuvettes des 
WC et urinoirs. Par sa forme gel, il adhère parfaitement 
aux parois verticales et agit plus longtemps. Laisse un 
parfum frais de menthe et de grenade.
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Atout Vert
Lessive Liquide 
Convient pour tous types de
textiles, y compris les linges
délicats. Concentrée, conçue
pour un lavage en machine
jusqu’à 90 °C, ou à la main.
Senteur de Provence : Huile
essentielle pure de lavandin
Bio.

Atout Vert 
Lessive Poudre 
Lessive concentrée en poudre
pour le linge en machine de
30 à 90°C. E�cace à toutes
températures. Respecte les
couleurs et les �bres. Sans
colorant, sans phosphate, sans
N.T.A. ni E.D.T.A, sans azurant
optique.

INGE»«L
Atout Vert 
Assouplissant Linge
Rend le linge souple et
moelleux, facilite le repassage.
Contient un agent antistatique.
Senteur de Provence : huile
essentielle pure de lavandin
Bio. Respecte la qualité des
�bres, tissus naturels ou
synthétiques.

RAITEMENT DES NUISIBLES»«T
Puma
y Écocaps
Insecticide à base de géraniol
encapsulé. Elimine puces,
acariens, mites, punaises de lit
et poux de cheveu. E�cacité
jusqu’à 20 jours. Réduit le
développement des allergènes.

Puma
y Diatéco
A base de Terre de Diatomée. Agit par
action mécanique. Barrière physique
contre les rampants et autres
arthropodes tels que les fourmis, blattes,
cafards, puces, punaises, poux rouges,
poissons d’argent, cloportes…
Rémanence de 2 à 3 semaines. 

Atout Vert Crème lavante Polyvalente 
Parfum agrume. Crème dégraissante, grande e�cacité de
nettoyage. Dissout les particules de graisses. Faible indice de
mousse facilitant le rinçage et favorisant l’économie d’eau.
Formule douce non irritante adaptée aux lavages fréquents.

Atout Vert CREMLAV Antiseptique 
Crème lavante, dégraissante et antiseptique : bactéricide,
levuricide et virucide. Excellent pouvoir dégraissant. Adapté
aux lavages fréquents : formule douce. Sans colorant ni
parfum de synthèse. Idéal en milieu agroalimentaire. 

Atout Vert FRIXIO VG
Lotion végétale hydro-alcoolique par friction : sans eau, sans
rinçage, sans essuyage. Alcool végétal de betterave.
Bactéricide, levuricide, virucide. Contient de la glycérine,
respecte l’épiderme. Sans colorant.

AINS»«M
Body Safe
Nettoyant mains corps cheveux.  Formulé à base d’un agent
lavant d’origine végétale. Enrichi en glycérine et en aloe vera,
idéal pour des lavages fréquents. Sans paraben, sans silicone,
sans colorant. Parfum pamplemousse.

Body Safe Mousse
Gel nettoyant polyvalent pour les mains et le corps. Parfum
agrumes. Formulé à base d’un agent lavant d’origine
végétale.  Respecte l’épiderme : enrichi en glycérine et en aloe
vera, idéal pour des lavages fréquents.

Techmain CAMEL
Crème nettoyante avec abrasifs 100% d’origine naturelle.
Texture douce et onctueuse.  E�cace contre les salissures de
cambouis, graisses, boues, taches d’herbe, poussières de
freins, goudrons, peintures fraîches…  Contient des agents
surgraissants et hydratants laissant les mains douces. Sans
solvant pétrolier ou végétal. 

Atout Vert Super Détachant
Dégraisse et émulsionne tous
types de salissures, même les
plus tenaces : encres, bétadine,
huiles, graisses, ... S’utilise avant
lavage. Agréable parfum boisé
rémanent. 

Dermadoo
Gel lavant mains corps cheveux spécial peaux sensibles. A
base d’agents lavants d’origine végétale, enrichi en glycérine
et en aloe vera. Respecte les épidermes les plus fragiles.
Convient pour des lavages fréquents. Sans silicone, sans
colorant. Agréable odeur de jasmin.

Atout vert Detect Rats
Appât sans matière active, composés de
céréales, de para�ne alimentaire et d'un
traceur �uorescent. Permet de détecter la
présence de rongeurs, de trouver les lieux
de passage, de tromper leur vigilance...
Adapté aux zones où les appâts
empoisonnés ne sont pas autorisés.

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

MAINS

LINGE

TRAITEMENT DES NUISIBLES
Atout vert Detect Rats
Appât sans matière active, composés de 
céréales, de paraffine alimentaire et d’un traceur 
fluorescent. Permet de détecter la présence de 
rongeurs, de trouver les lieux de passage, de 
tromper leur vigilance... Adapté aux zones où 
les appâts empoisonnés ne sont pas autorisés.

Techmain CAMEL
Crème nettoyante avec abrasifs 100% d’origine 
naturelle. Texture douce et onctueuse. Efficace contre 
les salissures de cambouis, graisses, boues, taches 
d’herbe, poussières de freins, goudrons, peintures 
fraîches… Contient des agents surgraissants et 
hydratants laissant les mains douces. Sans solvant 
pétrolier ou végétal

Atout Vert FRIXIO VG
Lotion végétale hydro-alcoolique par friction : sans 
eau, sans rinçage, sans essuyage. Alcool végétal 
de betterave. Bactéricide, levuricide, virucide - actif 
sur Coronavirus. Contient de la glycérine, respecte 
l’épiderme. Sans colorant

Atout Vert Crème lavante
Grande efficacité de nettoyage.  Active contre les 
salissures d’origine minérale, végétale ou animale. 
Excellente dissolution des particules de graisse. 
Faible indice de mousse favorisant ainsi le rinçage et 
l’économie de l’eau.

Atout Vert Frixiogel
Gel-hydroalcoolique desinfection pour les mains.
Traitement hygiènique des mains par friction. sans 
rinçage. Conçue pour renforcer l’hygiène des mains 
en complément d’un lavage de mains. S’évapore très 
rapidement, laissant une sensation de fraîcheur. Ne 
colle pas les mains. 

Atout Vert Super Détachant
Dégraisse et émulsionne tous 
types de salissures, même 
les plus tenaces : encres, 
bétadine, huiles, graisses,... 
S’utilise avant lavage. 
Agréable parfum boisé 
rémanent.

Atout Vert 
Assouplissant Linge
Rend le linge souple 
et moelleux, facilite le 
repassage. Contient un agent 
antistatique. Senteur de 
Provence : huile essentielle 
pure de lavandin Bio. 

Atout Vert 
Lessive Liquide
Convient pour tous types de 
textiles, y compris les linges 
délicats. Concentrée, conçue 
pour un lavage en machine 
jusqu’à 90 °C, ou à la main. 
Senteur de Provence : Huile 
essentielle pure de lavandin 
Bio.

Atout Vert Netolinge Tabs
Utilisable pour tous types de 
textiles et de fibres. Contient 
des agents tensioactifs 
obtenus à partir de matières 
végétales et de savon. 
Efficace dès 30°C et agents 
anticalcaires pour prévenir 
du grisaillement du linge lors 
de lavages répétés.

Dermadoo
Gel lavant mains corps cheveux spécial peaux sensibles. 
A base d’agents lavants d’origine végétale, enrichi en 
glycérine et en aloe vera. Respecte les épidermes les 
plus fragiles. Convient pour des lavages fréquents. 
Sans silicone, sans colorant. Agréable odeur de jasmin.

Body Safe
Nettoyant mains corps cheveux. Formulé à base d’un 
agent lavant d’origine végétale. Enrichi en glycérine 
et en aloe vera, idéal pour des lavages fréquents. 
Sans paraben, sans silicone, sans colorant. Parfum 
pamplemousse.

Body Safe Mousse
Gel nettoyant polyvalent pour les mains et le corps. 
Parfum pamplemousse. Formulé à base d’un agent 
lavant d’origine végétale. Respecte l’épiderme : enrichi 
en glycérine et en aloe vera, idéal pour des lavages 
fréquents.

VIRUCIDE

VIRUCIDE

Nos produits existent dans plusieurs conditionnements différents, consulter votre responsable commercial pour plus d’informations.
Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Pumafly Écocaps
Insecticide à base de géraniol 
encapsulé. Élimine puces, 
acariens, mites, punaises de lit et 
poux de cheveu. Efficacité jusqu’à 
20 jours. Réduit le développement 
des allergènes.

Pumafly Diatéco
A base de Terre de Diatomée. 
Agit par action mécanique. 
Barrière physique contre les 
rampants. Rémanence de 2 à 3 
semaines.
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GRAFFITIS

PURODOR-MAROSAM 
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS 27670 BOSROUMOIS

Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02 - WWW.PURODOR-MAROSAM.COM

LAVE GLACE CONCENTRÉ
Nettoie, dégraisse les surfaces et élimine les traces d’insectes.

• A BASE D'ETHANOL D'ORIGINE AGRICOLE,
SANS OGM.

• DESTINÉ À ALIMENTER LES CIRCUITS DE 
LAVE-GLACE DES VÉHICULES ROUTIERS.

• S’UTILISE EN ÉTÉ ET EN HIVER.
PROTÈGE LE RÉSERVOIR LAVE-GLACE.

• EFFICACE JUSQU’À - 25°C.

• N’ALTÈRE PAS LES CAOUTCHOUCS ET LES 
PEINTURES.

Mode d’emploi : Verser le concentré en premier puis verser la quantité 
d'eau nécessaire pour obtenir l'effet désiré.
*Pour une utilisation hiver, pour une protection antigel. 
Pour une protection à - 2°C, utiliser à 25%
Pour une protection à - 10°C, utiliser à 50%
Pour une protection à - 25°C, s’utilise pur.
*Pour une utilisation été : s'utilise dilué de 15 à 30%.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24
sur internet à l’adresse : www.quickfds.com

USAGE PROFESSIONNEL

Liquide et vapeurs 
inflammables. Tenir à l’écart 
de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des 
�ammes nues et de toute autre 
source d’in�ammation. Ne pas 
fumer. Éliminer le contenu et le 
récipient dans un centre de 
collecte de déchets dangereux 
ou spéciaux, conformément à 
la réglementation locale, 
régionale, nationale et/ou 
internationale.

DANGER

UFI : V915-HQD8-4D0K-QD36
1020004412005-10215L

PURODOR-MAROSAM 
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS 27670 BOSROUMOIS

Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02 - www.purodor-marosam.com

Provoque une sévère irritation des yeux.
Porter un équipement de protection des yeux/ un équipement de 
protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 
avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter 
un médecin.

ATTENTION

Nos �ches de données de sécurité sont disponibles 24h/24
sur internet à l’adresse : www.quickfds.com.

UFI : EQFR-DXS7-NC0M-QDHX 

USAGE PROFESSIONNEL

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses 
recommandées d’utilisation.

Mode d’emploi : Mouiller la carrosserie. Ne pas pulévriser le produit sur 
carrosserie chaude. 
Nettoyage par pulvérisation ou en canon à mousse : Diluer de
5 % à 10 % dans de l'eau froide. Agiter le mélange avant emploi. Pulvériser du 
bas vers le haut. Laisser agir quelques minutes et rincer à l’eau la surface 
traitée avant séchage. Régler l’appareil haute pression entre 80 et 100 bars – 
débit d’eau 11 à 12 litres par minute. Dans le cas d’un véhicule de gabarit 
important, pratiquer cette opération en deux temps si nécessaire.
Nettoyage automatique (portique lavage) : Dosage du produit : de 4 % à 6 % 
en sortie de buse.
Nettoyage manuel de 3 % à 5 % : Avec une éponge ou une brosse puis rincer 
abondamment à l’eau.

Composition : < 5 % : agents de surface amphotères, agents de surface non 
ioniques, parfum. Contient aussi : Eau, séquestrants, correcteurs de pH.
96 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

IDÉAL POUR LE LAVAGE
DE TOUTES LES CARROSSERIES

CLEAN
• Elimine la saleté et permet de supprimer le film routier.

• Redonne la brillance d’origine aux peintures.
• S’applique sur tous les types de véhicules et autres matériels.

• S’utilise au nettoyeur haute pression, canon à mousse ou portique de lavage.
• Efficace même en haut dure.

Ecodétergent certi�é par ECOCERT Greenlife
selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com 5L
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USAGE PROFESSIONNEL

DÉCAPANT PEINTURE

Enlève les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de 
colles, vernis et encres. S’utilise sur supports lisses et poreux 
(brique, ciment, acier, bois,... ). Sans solvants chlorés, sans 
N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR.

APPLICATION
S’utilise pur. Appliquer au pinceau ou à l’aide d’une brosse ou par 
trempage en bain. Laisser agir 5 minutes minimum. Le temps d‘action 
peut varier de 10 à 15 minutes suivant le type ou l’ancienneté de la 
peinture. Retirer les parties décapées à l’aide d’une spatule, une brosse 
métallique ou un chiffon sec. Pour un résultat optimal, frotter avec une 
brosse dure. Rincer abondamment à l’eau chaude sous pression si le 
support le permet ou utiliser une spatule pour enlever la peinture ou la 
matière désagrégée. Sur les pièces métalliques, après rinçage, appliquer 
un produit de protection pour éviter l’oxydation.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Stocker à 
l’abri du gel. Une application  à  des  températures inférieures à 10°C 
augmenterait le temps de contact nécessaire à un bon décapage.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24
sur internet à l’adresse : www.quickfds.com.

PURODOR-MAROSAM 
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100

LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS 27670 BOSROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02

www.purodor-marosam.com

Atout Vert Enzybio CarClean
Nettoyant dégraissant hautement concentré. Idéal 
pour enlever le film routier. pH neutre : respectueux 
des supports fragiles, métalliques, peintures, 
caoutchoucs, le chrome,... Favorise la séparation de 
phase entre les hydrocarbures et l’eau. Insensible à 
l’eau dure, ne laisse pas de traces de rinçage. Décolle 
et dissout efficacement les résidus d’insectes et 
fientes d’oiseaux. Ininflammable.

Atout Vert Dégraissant Industriel
Détergent dégraissant puissant concentré, fortement 
alcalin, en phase aqueuse. Puissant et sécuritaire. 
Dissout les salissures les plus tenaces sur les jantes 
telles que : huiles, graisses, souillures de carbone, 
traces de carburant, de pneumatique, poussières de 
frein, dépôts routiers, ...

Atout Vert Glass Évo
Lave-glace été/hiver, à base d’éthanol d’origine 
agricole. Prêt à l’emploi. Nettoie, dégraisse les 
surfaces et élimine les traces d’insectes. Efficace 
jusqu’à -20°C. N’altère pas les caoutchoucs et les 
peintures.

Atout Vert Shampooing Carrosserie
Élimine le biofilm routier et redonne un aspect brillant. 
Actif sur cambouis, huiles, graisses, insectes,...
Application au nettoyeur haute pression, portique de 
lavage ou canon à mousse.

Atout Vert 3000 Clean VG
Nettoyant carrosserie produisant une mousse 
onctueuse et compacte adhérant aux surfaces. 
Efficace sans action mécanique. Séchage rapide et 
sans traces, insensible à l’eau dure.

Colorcryl Satin
Peinture finition acrylique - Sans odeur - Lessivable 
- Faible émission de COV - A+ Phase aqueuse - 
S’utilise en intérieur, en deux couches sur béton, 
enduit ciment, parpaings, plâtre, plaques de plâtre, 
bois, aggloméré, papiers peints, toiles de verre. Haut 
pouvoir couvrant.

Colorcryl Mat
Peinture garnissante - Impression - Finition acrylique 
- sans odeur. Faible émission de COV - A+ - Phase 
aqueuse - Excellente adhérence, haut pouvoir 
couvrant. Bloque et isole le support - Bonne opacité, 
mat profond.

Atout Vert VG4
Solvant végétal prêt à l’emploi destiné à éliminer : 
graffitis, graisses, encres, adhésifs. Sèche rapidement 
et sans traces. Respecte les matériaux. Favorise le 
décollage des étiquettes et des affiches.

Atout Vert Décap Peint
Nouvelle génération de puissants solvants non 
classés. Elimine rapidement et facilement les 
peintures, graffitis, résines acryliques, laques, 
traces de colles, ainsi que certains vernis et encres. 
Facile d’utilisation, il s’emploi pur à la brosse ou au 
pulvérisateur. 

Atout Vert Lustrant Carrosserie
Nettoie, lustre et protège. Haut pouvoir nettoyant : 
décompose la salissure puis l’enrobe, évitant tout 
risque de rayure sur la peinture. Haut pouvoir brillant : 
possède un effet lustrant et déperlant, dépose une 
pellicule de protection sur la carrosserie contre les 
agressions extérieures.

Atout Vert Viticar
Nettoyant dégraissant concentré destiné au lavage des 
carrosseries en milieu viticole. Riche en tensio-actifs 
d’origine végétale, laissant une mousse onctueuse et 
compacte adhérant aux surfaces. Elimine les huiles, 
graisses, traces de gasoil, salissures routières, 
poussières de frein, traces de produits phyto, traces 
de terres...

Atout Vert Ecoclean
Convient à tous types de carrosseries et matériels. 
Elimine parfaitement le film routier et assure une 
finition parfaite sans auréole ni trace. Insensible à 
l’eau dure, il laisse un brillant de protection sur les 
surfaces.

Atout Vert Ultra Glace
Hiver/été concentré
A base d’éthanol d’origine agricole. Sans OGM. 
Destiné à alimenter les circuits de lave-glace des 
véhicules routiers. S’utilise en été et en hiver. Protège 
le réservoir lave-glace. Efficace jusqu’à - 25°C. 
N’altère pas les caoutchoucs et les peintures.



MAINTENANCE 
CANALISATIONS

MAINTENANCE 
GÉNÉRALE

PUMASORB VEGE
Absorbant asséchant d’origine naturelle, prêt à l’emploi. 
Réutilisable jusqu’à saturation. Non abrasif, ne contient 
pas de silice. Ne relargue pas le produit absorbé : 
encapsule les hydrocarbures et évite l’infiltration dans 
le sol. Absorption instantanée. 8 fois+ d’absorption que 
sciures ou granulés traditionnels. Fibres ignifugées. 
Elimine les pellicules de gras pour éviter les sols glissants.

Atout Vert Enzybio Canal effervescent
Poudre effervescente pour le traitement des canalisations. 
Apporte un traitement biologique actif pour dégrader, 
décolmater, liquéfier les matières organiques. Permet une 
bonne dégradabilité et la liquéfaction des matières sans 
générer de mauvaises odeurs.

Atout Vert Enzybio Fosses
Poudre pour le traitement biologique des fosses septiques 
et des fosses toutes eaux. Actif sur graisses, matières 
protéiques, matières cellulosiques, sucres, ... Permet 
de fluidifier et d’assurer une bio épuration des rejets 
organiques. Réduit les problèmes d’odeurs, les risques 
de colmatage,...

Atout Vert Enzybio Biomousse
Traitement biologique des canalisations. Mousse 
active bio-nettoyante à effet expansif. Contient des 
bactéries sélectionnées pour la biodégradation des 
dépôts de protéines, de tartres, d’urée, de graisses 
et autres matières organiques. Pénètre, émulsifie 
et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur 
écoulement et leur dégradation biologique.

Atout Vert Enzybio Canaltube
Traitement biologique des canalisations. 
1 bâton = 1 mois. Bâton à base de bactéries et 
d’enzymes. Se place directement dans l’évacuation. 
Libération continue des matières actives. Dégrade 
les résidus stagnants dans les canalisations : résidus 
alimentaires, graisses, matières organiques,...

Atout Vert Gelodor
Gel nettoyant et dégradant biologique des souillures 
grasses malodorantes. Favorise la bio-épuration des 
déchets, sans danger pour les supports. Fonction 
surodorante. Parfum frais et rémanent, diffuse une 
agréable odeur.

Atout Vert Enzybio Biocanal
Traitement biologique des canalisations. Fort 
pouvoir de dégradation des graisses, dérivés de 
protéines, urées, excréments, cellulose, et autres 
matières organiques. Pénètre, émulsifie et liquéfie 
les agglomérats afin de faciliter leur écoulement. 
Combat efficacement et rapidement les mauvaises 
odeurs.

Atout Vert Enzybio Uritab Plus
Pastille urinoir + grille. Élimine le tartre urique. 
Détruit les mauvaises odeurs à la source. Laisse une 
odeur agréable et rémanente dans les sanitaires. 
Entretient les canalisations, siphons d’évacuation et 
fosses. Evite les colmatages, engorgements et les 
phénomènes de corrosion.

Atout Vert Enzybio Uritab
Pastille enzymatique pour urinoir. Biodégradant 
biologique, réduit les risques d’obstruction des 
évacuations grâce à ses fonctions nettoyantes, 
dispersantes et antitartre. Apporte en continu 
des microorganismes épurateurs et destructeurs 
d’odeurs. Agréablement parfumé à la fraîcheur verte.

Atout Vert Enzybio Petrozim
Nettoyant dégraissant concentré des hydrocarbures. 
S’utilise sur tous types de sols lisses ou poreux. 
Améliore la sécurité en rendant les sols moins 
glissant.

Atout Vert Debouchpro VG
Déboucheur liquide concentré alcalin. Dissout très 
rapidement les agglomérats de graisses, de matières 
organiques, de cheveux, de poils... des canalisations 
des WC, lavabos, éviers,... Formule concentrée en 
agents alcalins.

Atout Vert Antivert
Nettoyage des facades, terrasses, toitures. Produit 
prêt à l’emploi mais pouvant être dilué jusqu’à 50 
%. Nettoie et déverdit les surfaces, façades, murs, 
terrasses, etc. Permet de détruire les moisissures, 
lichens et algues des supports verticaux.

Atout Vert Enrotech 2x
Enrobé à froid d’origine végétale, résistant et dense. 
Prêt à l’emploi. Mise en œuvre simple et rapide. Pour 
entretien et petits travaux. Immédiatement circulable 
après compactage.

Nos produits existent dans plusieurs conditionnements différents, consulter votre responsable commer-
cial pour plus d’informations.  Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, 
consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Atout Vert Débitum Gel
Dégoudronnant à base de solvant végétal.  
Dissolvant et anti-adhérent asphaltes : solubilise les 
asphaltes et empêche leurs adhésions entre chaque 
chargement.

Atout Vert Murnet
Nettoyant blanchissant déverdissant des surfaces, 
façades, murs, terrasses, toitures, dalles, bardages, 
terrains de jeux ...  Prêt à l’emploi : facile d’utilisation. 
1L permet de traiter jusqu’à 20 m2. Action très 
rapide grâce à ses agents oxygénés.



FONTAINE BIOLOGIQUE sans solvant. S’utilise avec le 
dégraissant Atout Vert Biotek 38 et les tablettes Atout 
Vert Biotek TAB. Installation et mise en toute rapide. 
Ergonomique et simple d’utilisation. Mobile grâce à ses 4 
roues intégrées, déplacement facile. 3 modes de nettoyage 
: pinceau, aspersion et trempage (permet de travailler 
en temps masqué). Visualisation du niveau de solution. 
Vidange aisée. Grande capacité : bac de trempage 30L avec 
trop plein et contenance produit de 100L. Capot hermétique 
: évite l’évaporation et la surconsommation de produit.
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TECHNIQUE

FONTAINE BIOLOGIQUE

Atout vert Ecosolv VG
Solvant de dégraissage et débitumant. Dégraisse, 
émulsionne et dissout les souillures grasses et 
huileuses : pièces mécaniques, bâtis de machine, 
roulements,...

Atout Vert ecosac SP
Sac à déchets 100% recyclés.

Atout vert Enzybio Linet
Nettoyage ligne d’eau. Elimine les salissures grasses 
qui se déposent sur la ligne d’eau. Très haut pouvoir 
dégraissant. Compatible avec tous les produits de 
traitement des piscines. 

S’utilise en milieu agroalimentaire, dans les abattoirs, 
salaisons, conserveries, biscuiteries, charcuteries, ateliers 
de découpe, de conditionnement de denrées alimentaires 
ou de plats cuisinés, cuisines, restauration... grande 
distribution, magasins spécialisés, chaines de fabrications.  
À appliquer sur surfaces lisses ou verticales, les surfaces 
carrelées plastiques et autres surfaces lessivables par des 
solutions fortement alcalines. En station épuration : 
efficace sur les copolymères sur les sols et surfaces. 
Compatible sur surfaces métalliques, inox, aluminium, 
verre, plastiques ou caoutchouc.

UFI : 5Y5C-MUV5-5C0M-7W6C

USAGE PROFESSIONNEL 

Nos �ches de données de sécurité sont disponibles 24h/24
sur internet à l’adresse : www.quickfds.com.

MODE D’EMPLOI : Atout Vert SOLVALI s’utilise toujours 
pur, en application en bain, par trempage, par 
pulvérisation. Appliquer le produit à l’état pur sur les 
éléments ou surfaces à nettoyer, en pulvérisation, au 
pinceau ou au chiffon. Activer à l’aide d’une éponge 
humide, d’un papier absorbant ou par un lavage à la 
pression. Fond de colle : Appliquer le produit à l’état pur. 
Laisser agir minimum 3 minutes. Brosser puis essuyer 
attentivement. 
Il est conseillé de réaliser un test de compatibilité suivi 
d’un rinçage, dans le cas de surfaces sensibles ou fragiles.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modi�é du 19/12/2013). Pour cette 
utilisation, rinçage obligatoire.

5L

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé 
de manière étanche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 
avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien 
ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient conformément 
à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

DANGER
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Dégraisse et dissout les souillures grasses et huileuses. Puissant dégraissant : convoyeurs, plan de travail, 
bacs, casiers, paniers, étales, étagères..., dépôts graisseux d'huiles minérales ou végétales.  Efficace en 
présence de souillures importantes, de matières organiques ou salines, de dépôts protéiques, d’aliments de 
compositions diverses.

SOLVANT DÉGRAISSANT
POLYVALENT VÉGÉTAL

5L

SOLVANT DE DEGRAISSAGE
ET DEBITUMINANT

USAGE PROFESSIONNEL
UFI : R1PE-U14R-0Q09-Q6XE 10
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Solvant à base d’ester d’huile végétale

PURODOR-MAROSAM 
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100

LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS 27670 BOSROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02

www.purodor-marosam.com

Dégraisse, émulsionne et dissout les souillures grasses et huileuses : 
pièces mécaniques, bâtis de machine, roulements,... Elimination des 
souillures telles que : cambouis, résidus pétroliers, dépôts graisseux 
d’huiles minérales ou végétales ainsi que les goudrons, mais 
également fonds de colle, résines et polymères. Temps d’action réduit, 
facilité d’utilisation. Elimination facile au chiffon ou rinçage haute 
pression. 

MODE D’EMPLOI : Utiliser le produit en pulvérisation ou en bain. Selon la 
surface essuyer avec un papier absorbant, un chiffon, ou bien rincer sous 
pression. Reconduire l’opération dans le cas de résidus superficiels. Il est 
conseillé de réaliser un test de compatibilité suivi d’un rinçage, dans le cas 
de surfaces sensibles ou fragiles.

AU PULVÉRISATEUR :
Pulvériser le produit à l’état pur. Laisser agir quelques minutes puis activer 
si nécessaire. Eliminer les résidus à l’aide d’un papier absorbant ou rincer à 
l’eau sous pression.

EN BAIN :
Tremper les pièces dans le produit (pur). Laisser agir minimum 3 minutes. 
Brosser si nécessaire puis essuyer ou utiliser de l’air comprimé pour 
accélérer le séchage des pièces.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24
sur internet à l’adresse : www.quickfds.com

Atout Vert Débituminant SP
Solvant végétal destiné à éliminer les goudrons, 
bitume, fioul, colle bitumineuse, ... sur matériels 
de travaux publics, génie civil, asphalteurs, ... 
Excellent pouvoir solvant, n’altère pas les joints. Non 
inflammable. Point éclair > 110°C. 

Atout Vert Dégraissant Industriel
Détergent dégraissant puissant concentré, fortement 
alcalin, en phase aqueuse. Dissout les salissures les 
plus tenaces telles que: huiles, graisses, souillures 
de carbone, traces de carburant, de pneumatique, 
poussières de frein, ...

Atout Vert Degripsam VG aérosol
Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, dérouillant, 
hydrofuge, protecteur anticorrosion, anti-adhérent. 
Action rapide. Utilisable dans toutes les positions. 
Composé d’ester végétal additivé de bases végétales. 
Sans COV. Point éclair > 150°C.

Atout vert Solvali
Solvant dégraissant polyvalent végétal. Retrait des 
copolymères. Dégraisse et dissout les souillures 
grasses et huileuses : pièces mécaniques, bâtis de 
machine, roulements, convoyeurs, ...

Atout Vert ATV 40
Dégrippant- Désoxydant - Lubrifiant - Dégraissant - 
Débituminant. 100% d’origine végétale, à l’huile de 
ricin. Elimine les huiles et graisses, convient pour 
le nettoyage de moteurs, permet le déblocage des 
outils et pièces mécaniques, élimine rapidement tous 
types de bitumes…

Usilub 51
Huile de coupe hydrosoluble, lubrifiante et réfrigérante, 
à base d’huiles végétales estérifiées. Usinage par 
enlèvement de copeaux ou rectification Centerless 
pour aluminiums, aciers ou aciers inoxydables.

PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 

100 LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
27670 - BOSROUMOIS

Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02
www.purodor-marosam.com

Solution aqueuse de dégraissage chauffée à 38°C. 
Non toxique, non inflammable, sans étiquetage. 
Nettoyage parfait, aussi rapide et efficace qu’un 
solvant. Sans résidus sur les pièces, pas de 
pellicule grasse. Protection anti-corrosion.

Concentré de micro-organismes de type I. Dégrade 
les polluants du bain, épure et régénère la solution 
en continu. Durée de vie de la solution : jusqu’à 
18 mois.

V0423

Techmain CAMEL
Crème nettoyante contenant un mélange d’abrasifs 
100% d’origine naturelle. Texture douce et onctueuse. 
Efficace contre les salissures de cambouis, graisses, 
boues, taches d’herbe, poussières de freins, goudrons, 
peintures fraîches...

Atout Vert Taniprotect
Protection d’origine végétale pour le matériel viti-vini, 
hydrofugeante et lubrifiante. S’utilise en préventif 
avant traitement des cultures et sur le matériel lors 
du stockage hivernal. Chasse l’eau en évitant la 
reprise immédiate de l’oxydation et la formation d’une 
pellicule de rouille.


