
Exigence et innovation

GT’Hydro�
Toujours une solution d’avance !



LE CHOIX DE LA QUALITÉ

DES PRODUITS 100% FRANÇAIS
Les produits Atole sont conçus et fabriqués en France : 

une qualité assurée,
des délais de fabrication et de livraison courts.

À L’ÉCOUTE DU CLIENT 
un service après vente réactif

une proximité sur tout le territoire

25 ANNÉES DE SAVOIR-FAIRE 
dans la serrurerie métallique 

et l’habillage technique : 
électricité, plomberie, CVC.

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES 

Tél. : 04 67 87 50 50       Fax : 04 67 87 50 60      contact@atole.fr

Atole propose des produits toujours plus 
pratiques, esthétiques et simples à installer. 

Son bureau d’étude intégré lui permet de  répondre aux 
demandes les plus spécifiques et de s’adapter à toutes les configurations 
de chantier.

Une installation rapide et sans effort
-   gabarit de pose intégré au produit
-   des produits prêts à fixer pour une rapidité d’installation
-    différentes prédécoupes pour le passage des tuyaux permettent 

l’adaptation du produit à chaque chantier.

De la technique à l’esthétique
-   tôle électro-zinguée qui résiste au temps et à l’humidité
-    thermo laquée, peint en blanc (RAL 9003) par défaut, les habillages se 

fondent dans le logement.
-   un RAL différent sur demande pour s’harmoniser à chaque situation
-    des conditionnements étudiés pour minimiser les surfaces de stockage 

(peuvent également être conditionnés à l’unité)

SOLUTIONS D’HABILLAGES  
POUR NOURRICES, 
COLLECTEURS ET DESSOUS DE CHAUDIÈRES

GT’Hydro�

Les logements  
individuels

Les logements  
collectifs

Nos produits sont adaptés pour :

L’environnement est 
aujourd’hui une priorité 
de chaque instant.

C’est pourquoi Atole 
s’engage à :
•  choisir des matériaux 

recyclables lors de 
la conception ou de 
l’emballage (acier, bois, 
carton, peinture)

•  acheter des produits 
éco-labellisés autant que 
possible

•  diminuer la quantité de ses 
déchets

•  limiter les consommations 
(eau, électricité, papier, etc.)  

au strict nécessaire.



ZB05

ZPAT05 ZPAE22 

ZPAE42 

GAMME COLLECT  

GAMME  
COLLECT IN   

n Rapide à poser et à retirer : 
Seulement 2 vis invisibles suffisent pour le fixer.

n Le gabarit de pose est intégré au produit.

Il vous faut vous munir seulement d’un crayon et 
de votre perceuse !

n  Discret, plus économique qu’un habillage bois,  
il résiste à l’humidité.

S’adapte pour des entraxes de fixation de 500 et 
600 mm.  

n  Le bac d'encastrement  
Ouvert sur les 4 côtés pour plus de flexibilité lors 
de l'installation. 
Ses ailettes de maintien permettent une mise en 
œuvre en plafond sans outil.

 
n  Fermeture  

3 types de finition : 
- Porte d'accès simple 
- Porte d'accès RT2012 
- Façade RT2012 
Les portes d'accès peuvent se fixer seules sur  
le placo, la façade doit se fixer obligatoirement  
sur le bac.

Habillage des nourrices

Solution pour pieuvre hydraulique

HABILLAGES NOURRICES LARGEUR FIXE

LARGEUR (mm)

450 650 850

Conditionnement 
(Qté par carton)

1 2 1 2 1 2

HAUTEUR 
(en mm)

450 ZHN11 ZHN11X2 ZHN12 ZHN12X2 ZHN13 ZHN13X2

650 ZHN14 ZHN14X2 ZHN15 ZHN15X2 ZHN16 ZHN16X2

DIMENSIONS :
LARGEUR : 535 mm
LONGUEUR : 450 mm 
ÉPAISSEUR : 110 mm

HABILLAGES NOURRICES LARGEUR RÉGLABLE

LARGEUR (mm)

350 à 700 650 à 1200

Conditionnement 
(Qté par carton)

1 1

HAUTEUR 
(en mm)

450 ZHNR01 ZHNR02

650 ZHNR03 ZHNR04

PROFONDEUR : 
150 mm

PROFONDEUR : 
150 mm

PORTE STANDARD 
(fermeture par loquet)

PORTE ÉTANCHE À L’AIR 
(fermeture par 2 quarts de tour manuel)

FACADE  ÉTANCHE À L'AIR 
(fermeture par 4 quarts de tour manuel)

FERMETURE :  
3 FINITIONS DE RECOUVREMENT

Conditionnement : 1 par carton

Conditionnement : 1 par carton

BAC D'ENCASTREMENT POUR NOURRICE  
EN FAUX PLAFOND

CONFORME

RT 2012

CONFORME

RT 2012



GAMME AQUAVIT  

n  Une trappe aimantée pour un accès simple et 
rapide aux vannes.

n  Des ouvertures prédécoupées, sécables, pour 
des arrivées hautes-basses-droites-gauches.

n  La hauteur est prévue pour une accessibilité 
PMR.

Habillage des dessous  
de chaudière

HABILLAGE
Dimensions H*L*P (mm)

TRAPPE  
Dimensions HT*LT (mm)

Conditionnement 
(Qté par carton)

RÉFÉRENCE
CHÂSSIS
DE POSE

GABARIT
DE PRÉ-MONTAGE  

NOURRICE

1100*400*70 350*360
1 ZHCT01

ZGC01 ZGNC01
2 ZHCT01X2

1100*520*70 350*480
1 ZHCT02

ZGC02 ZGNC02
2 ZHCT02X2

1100*400*150 350*360 1 ZHCT03 ZGC03 ZGNC01

1100*520*150 350*480 1 ZHCT04 ZGC04 ZGNC02
 

PORTE ÉTANCHE À L’AIR 
(fermeture par 2 quarts de tour manuel)

Livré à plat dans un carton

Assure le positionnement  
des nourrices durant toute  
la durée du chantier

Ajuste la mise en œuvre du carrelage 
proprement

Permet un ajustement de l'habillage 
de 150 mm de hauteur 

Permet le pré-montage  
des nourrices en atelier

Fait gagner du temps  
sur le chantier

CHÂSSIS DE POSE   
(livré à l’unité en carton)

GABARIT DE PRÉ-MONTAGE NOURRICE   
(livré à l’unité en carton)
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ACCESSOIRES



GAMME RADIA  

n  La gamme Radia dissimule les arrivées radiateurs par 
un habillage solide et esthétique.

n 2 finitions : arrondie ou droite.

n  Solide, discret, facile à poser, même après la pose du 
radiateur (voir les références ZRC04 ZRC05 et ZRC09 
ZRC10).

n  Le capot de finition se fixe en fin de chantier pour éviter 
toute réserve.

n Compatibles avec les radiateurs de type 11 à 33.

n  Ajustement du couvercle de finition prévu pour épouser 
la plinthe.

Habillage des dessous  
de chaudière

Habillage des arrivées radiateurs

HABILLAGES D’ALIMENTATION  
À FIXER LORS DE L’INSTALLATION DU RADIATEUR

HABILLAGES D’ALIMENTATION  
À FIXER APRÈS LE BRANCHEMENT 
DU RADIATEUR

HABILLAGES DE DESSOUS DE SÈCHE-SERVIETTE  
Faits sur mesure, communiquez-nous vos dimensions.

DIMENSIONS  
H*L*P (mm)

FINITION ARRONDIE FINITION DROITE

Conditionnement (Qté par emballage individuel) 1 16 28 1 16 28

AVEC MAINTIEN DES TUYAUX ET  
SCELLEMENT DANS LA CHAPE

150*100*40 ZRC01 ZRC01X28 ZRC06 ZRC06X28

AVEC MAINTIEN DES TUYAUX

150*100*40 ZRC02 ZRC02X28 ZRC07 ZRC07X28

100*100*100 ZRC03 ZRC03X16 ZRC08 ZRC08X16

100*100*80 ZRC11 ZRC11X16 ZRC12 ZRC12X16

DIMENSIONS  
H*L*P (mm)

FINITION ARRONDIE FINITION DROITE

Conditionnement (Qté par emballage individuel) 1 16 28 1 16 28

HABILLAGE ALIMENTATION  
RADIATEUR SIMPLE

150*100*40 ZRC04 ZRC04X28 ZRC09 ZRC09X28

100*100*100 ZRC05 ZRC05X16 ZRC10 ZRC10X16

Finition arrondie Finition droite 

Maintien 
des tuyaux

Scellement 
dans la chape
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