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80% des microbes se transmettent par 
les mains, soit par contact direct, soit 
en touchant des objets et des surfaces 
contaminées, puis en portant la main 
au visage  

Source : Santé Publique 

http://www.atoutcomposites.fr/
https://www.facebook.com/atoutcomposites/


Atout Composites powered by Metalskin® 
Jusqu’à présent, la majeure partie des paillasses en résine utilisées dans le secteur de la santé sont 
biostatiques (limitation du développement de micro-organismes) ce que propose déjà Atout Com-
posites depuis plusieurs années. 

Dorénavant, notre gamme « Atout Composites powered by Metalskin®», propose de passer du bios-
tatique au biocide et d’augmenter l’hygiène  avec un taux d’efficacité de plus de 99% sur les princi-
pales bactéries responsables des maladies nosocomiales. 

La norme NF S90-700 ... 
« Cette norme propose une méthodologie d’évaluation 
de l’efficacité d’une surface dans des conditions d’essai 
proches des conditions de terrain. 

C’est une révolution par rapport aux référentiels qui 
existaient jusqu’à présent. » 

François Thomassin  

Président de la Commission de Normalisation 

Des résultats testés ... 
… sur les surfaces  Atout Composites  
powered by MetalSkin® : 

Après 60 minutes, destruction à :  

 - 99,9% des Pseudomonas Aeruginosa  

 - 99,9% des Staphylococcus Aureus  

 - 99,99% des Enterococcus Hirae  

 - 99,999% des Escherichia Coli  

Tests réalisés en juin 2022  
par le Laboratoire Fonderephar—Toulouse 

 

Acteur majeur depuis plus de 25 ans 
dans la conception et la fabrication de matériel sa-
nitaire en résine sur mesure : paillasses, plan 
vasques, table à langer, lave-mains. 

 Notre vocation : « adapter le produit au site à  
équiper ». 
 
Secteurs de prédilection :  

- Santé (centres hospitaliers, cliniques, pôles  
  médicaux) 

- Tertiaire (bureaux, centres commerciaux) 

- Enseignement (lycées, universités,...) 

 

Quelques réalisations récentes :  
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