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Cochimy Sàrl
Rue de la Délèze 13 – 1920 Martigny
027 722 71 00 – cochimy@mycable.ch

À votre service depuis 2005

Cochimy est une entreprise valaisanne familiale de vente de produits
chimiques, basée à Martigny.
Nous sommes à votre service, tant pour un besoin professionnel que privé pour
vous fournir toutes sortes de produits chimico-techniques, des produits
d'entretien, de désinfection, des produits de base, spécialités chimiques
et solutions spéciales,...
Vous avez un problème particulier ?
Faites-nous en part, nous trouverons une solution.

Notre credo
Vendre c’est rendre service.

Cochimy, une entreprise familiale de proximité
Un commerce local approvisionné par des fournisseurs de niveau mondial.
Un service dans toutes la Suisse romande.
Une équipe professionnelle passionnée par son métier.
Des prix adaptés à vos besoins !

Cochimy vous facilite la vie tout en répondant à vos besoins !
Fournir en produits chimiques de toutes catégories les industries romandes
Centraliser les achats et la distribution de produits chimiques
Obtenir des conditions avantageuses
Faciliter l’accès aux produits

Cochimy vous propose une assistance personnalisée !
Conseiller pour un emploi du bon produit au bon endroit
Assister techniquement et chimiquement les utilisateurs
Trouver des solutions
Donner les recommandations de sécurité pour l’utilisation et le stockage.

A

Abso'net A granulé (Rhone-sec)
Abso'net A special (Rhone-sec)
Acétate de Benzyle
Acétate de butyle 85 %
Acétate de butyle 98/100 %
Acétate de butylglycol
Acétate de butyldiglycol
Acétate d'éthyle min.99%
Acétate d’isoamyle
Acétate d'isobornyle
Acétate de méthyle 80 %
Acétone chim. pure
Acide acétique 99,9% EP4
Acide acétique 80 %
Acide acétique glacial 99/100%
Acide ascorbique
Acide benzoïque
Acide borique techn. granulé
Acide borique poudre techn.
Acide chlorhydrique techn. 10 %
Acide chlorhydrique 18%
Acide chlorhydrique 25%
Acide chlorhydrique 37% chim.pur
Acide chlorhydrique techn. 32 %
Acide citrique anhydrate crist.
Acide citrique monohydrate
Acide formique 70% // 85 %
Acide lactique 80 %
Acide malique
Acide metatartrique
Acide nitrique chim. Pure
Acide nitrique 60 %
Acide oxalique crist
Acide peracetique
Acide phosphorique 19 %
Acide phosphorique 83-85 %
Acide sulfamique
Acide sulfureux 5 %
Acide sulfurique 20%
Acide sulfurique 30% vol.
Acide sulfurique 38%
Acide sulfurique 50% // 60 %
Acide sulfurique 96% chim. pur
Acide sulfurique 96 %
Acide tartrique
Adjuvants de filtration dicalite
Alcool à brûler , comme combustible
Alcool absolu A15
Alcool absolu A15 2% MEK
Alcool absolu A15 5% Methanol
Alcool benzylique techn.
Alcool butylique / N-Butanol 99%
Alcool fin 1ère qual. F15

Alcool fin 1ère qual. F15 0.1% camphre
Alcool fin 1ère qual. F15 1% Phtal.
Alcool fin F25 2% MEK
Alcool fin F25 2% MEK/MIBK
Alcool fin F25 5% Méthanol
Alcool fin de bouche 94 % F 11
Alcool 70% (désinfectant)
Alcool ethylique
Alcool isopropylique 99.9 %
Alcool méthylique (méthanol)
Alcool secondaire S15 2.5% MEK/MIBK
Amicral Ecosoft
Amicral HWP
Amicral Pi
Amidon de pomme de terre
Amidon de maïs
Amidon de riz
Ammoniaque 25 % // 12 %
Amysil
Antigel Ethylène
Antigel PF 20N Top Rose
Antigel propylene
Antimousses
Antirouille
Aquabrome
Aqua purificata pH. EUR

B

Bactéricides
Barquat DM 50
Benzine de nettoyage
Benzine fractionnée 100/140
Benzine fractionnée 80 / 110
Benzine fractionnée 60 / 95 < 5% N-Hexane
Benzine médicinale HQ
Betaine
Benzoate de Sodium pharma aggloméré
Bibasic Methylesters
Bicarbonate d'ammonium avec anticaking
Bicarbonate de Potassium
Bicarbonate de soude techn. min.99%
Bicarbonate de soude EP4
Bicarbonate de sodium Pharma
Bichromate de potassium
Bifluorure d’Ammonium
Bioéthanol
Bio-éthanol pour cheminées
Bisulfate de soude en perles
Bisulfite d’ammonium
Bisulfite de sodium
Bisulfite de sodium en solution
Bisulfite de soude poudre HP
Bois de panama
Borax granulé fins cristaux
Butanol

Butylglycol
Buthyldiglycol

C

Camphre
Casque de chantier
Caolin
Carbolineum (Rubex-ol)
Carbonate de calcium PH.H.V. préc.
Carbonate de calcium préc.EP
Carbonate de magnésium Ph. Léger
Carbonate de magnésium techn. léger
Carbonate de potasse gran. min. 99%
Carbonate de potassium EP4
Carbolinéum clair
Carbonate de soude calc. 98/100%
Carboxyméthylcéllulose poudre
Caséinate de potasse
Cerox 1650
Charbon actif granulé
Chaux éteinte
Chelate de fer DTPA 4% sol.
Chelate de fer EDDHMA 6% sol
Chelate de fer EDTA
Chelate de fer sol. 8% hors sol
Chlorate de soude vert
Chlorure de chaux
Chlorate de potassium pur
Chlorite de sodium solution min.24,5%
Chlorure d'ammonium Chlorure de calcium
77/80% paillettes
Chlorure de calcium prills. 94-97%
Chlorure de calcium
Chlorure de chaux
Chlorure de magnésie
Chlorure de méthylène 98/100 %
Chlorure de nickel
Chlorure de potassium teneur en KCl 95,7 %
Chlorure ferrique
Citrate de potassium chim. pur. Crist.
Citrate de sodium trihydrate gran.
Cochi-Chlor (javel en pastilles)
Coolclean 38
Coolclean 56
Cyclamate de calcium
Cyclohexane
Cyclohexanol
Cyclohexanone
Chlorure de calcium 77/80% paillettes
Chlorure de calcium prills. 94-97%
Chlorure de calcium
Chlorure de chaux
Chlorure de magnésie
Chlorure de méthylène 98/100 %
Chlorure de nickel

Chlorure de potassium teneur en KCl 95,7 %
Chlorure ferrique
Citrate de potassium chim. pur. Crist.
Citrate de sodium trihydrate gran.
Cochi-Chlor (javel en pastilles)
Coolclean 38
Coolclean 56
Cyclamate de calcium
Cyclohexane
Cyclohexanol
Cyclohexanone
Cyclohexylamine

D

D(+) -glucose monohydrate EP 4
Décapant vernis
Décapant PASA 1
Dégivreur
Déchets (reprise de déchets produits
chimique)
Dérouilleur
Détartrant 0320 avec inhibiteur
Dextrose monohydrate poudre alimentaire
Dextrose monohydraté techn.
Diacetone alcool
Diatomées
Dicalite 4200
Dicalite speedplus
Dicalite speedflow
Dichloromethane
Diethanolamine
Diethylene glycol dimethylether
Diethyleneglycol
Diethylhdroxylammine 85 %
Diisobuthylcetone
Dimethylformamide DMF
Dilutif de nettoyage 811
Dilutif universel U
Dimethylether
Dimethylformamide
Di-Mix
Dipropyleneglycol
Dissolvant cellulosique 201
Dissolvine E FE 13
Distillat de benzine
Distributeur à savon
Dowanol PM- PMA
Dowper Pure Power (Perchloréthylène)

E

Eau déionisée, Eau déminéralisée
Eau de javel
Eau oxygénée 35 % poids
EDTA acides + sels

EDTA de sodium
Peroxyde d'hydrogène 30%EP4
Eau oxygénée 35 % qualité alimentaire
Emulgateurs
Emulsion d'eucalyptus
Emulsion de silicone
Essence d'eucalyptus
Essence de citronnelle
Essence de lavande
Essence de térébenthine
Ethanol
Ether acétique
Ether de pétrole 40-60 °C Pharma
Ether pétrole EP 40-60 PH.H.VI
Ether ethylique
Ether isopropylique
Ether sulfurique
Ether de tert.-buthyle et de methyle (MTBE)
Ether diéthylique EP4 STAB. 5-7 PPM BHT
Ethoxypropanol
Ethyldiglycol
Ethylène glycol
Ethylenediamine
Ethylglycol
Extrait de bois de panama
Extrait de Javel 13/14% spécial doseur
Extrait de Javel 13-14 %
Extrait de Javel 6%
Extrait de Javel concentré 5 %
Extrait de Javel 2.5 %
Extrait de Javel 4 %

F

Fluoresceine sodique
Formaldéhyde 40 % vol.

G

Gants
Gluconate de sodium
Glucose
Glycérine 86.5% Pharma vég.
Glycérine 99.5 % Pharma.VEG
Graisse de vaseline
Graphite
Graphoclean

H

Habits de travail
Halamid
Heptane
Hexane techn.
Héxamétaphosphate de sodium poudre
Huile d'amande douce Pharma
Huile d’eucalyptus

Huile de lin cuite
Huile de lin crue
Huile de paraffine perliquide pharma
Huile de pied de boeuf
Hydrofuge
Hydrogenotartrate de potassium pur
Hydrosulfite de sodium en poudre
Hypochlorite de calcium comprimés
Hypochlorite de calcium granulé
Hypochlorite de sodium (javel)
Hypophosphite de sodium

I

Imperméabilisants
Inhibiteurs
Iode
Iodure de méthylène
Iodure de potassium
Isoclean 38
Isopar

J

Javel en pastilles (Cochi-Chlor)

K

Killodor (destructeur d'odeurs bio)

L

Lactate d’ethyle
Lactate de calcium
Lactose
Lanoline
Laurysulfate de sodium
Lave glace concentré(antigel)
Lessives pour ultrasons
Limonène D (terpène d'orange)

M

Masques protection
Métabisulfite de potasssium alimentaire
Métabisulfite de soude HP alimentaire
Métasilicate de soude penta.gran.
Métasilicate de soude penta.médium
Méthanol
Méthoxyethanol
Méthoxypropanol
Méthyléthylcétone (MEK)
Méthyldiglycol
Méthyglycol
Méthylisobutylcetone (MIBK)
Méthylisobuthylcarbinol
Molybdate d'ammonium
Molybdate de sodium
Monochloracetate de sodium

Monochlorbenzène
Monoéthanolamine
Monoéthylenglycol (MEG)
Monopropylène glycol (MPG)
Monopropylène Glycol USP
Monosulfure de sodium pail. 60%
Mouillants
Myristate d’isopropyle

N

Nettoyeur D 100
Nettoyeur pour freins
Nettoyeur pour pinceaux
Nettoyeur pour pneus No 510
N-Hexane min. < 95%
N-Méthylpyrrolidone
N-Propanol
Nitrate d'ammonium
Nitrate de calcium
Nitrate de magnésium
Nitrate de magnésium
Nitrate de potassium crist.
Nitrate de potassium avec anti-mottant
Nitrate de sodium
Nitrite de potassium
Nitrite de sodium
Nitrométhane
Nutriplant O

O

Ombraflex
Oxyde d’aluminium
Oxyde de magnésie Witalmag 85
Oxyde de zinc oxmer 141

P

Paradichlorbenzène comprimés
Pastilles de Chlore (150 tabl.) (Cochi-Chlor)
Pastilles de Javel (Cochi-Chlor)
Pasa-Net Acid 18 NF
Pasa-Net Alca CL non-moussant
Pasa-Net déboucheur
Pasa-Net désinfectant-séchant
Pasa-Net détartrant 0300 avec inhib.
Pasa-Net Flora (bois de panama)
Pasa-Net G.C (Glass-Cleaner)
Pasa-Net industriel 1094
Pasa-Net Limette
Pasa-Net Meuble rose
Pasa-Net Neutral
Pasa-Net Océan
Pasa-Net PRO
Pasa-Net Sanitaire
Pasa-Net WC

Pasasolv
Paraffine en plaque 52/54
Paraffine liquide EP 4
Paraffine
Parfum bouquet 105 citron
Pentane Fraction
Perborate de sodium techn.
Perchlorate de sodium
Perchloréthylène
Perchlorure de fer granulé
Perchlorure de fer PF etch
Perlite
Permanganate de potassium
Permethrine
Persulfate de sodium
Pétrole
Pétrole pour usage combustible
Pétrole désodorisé pour usage combustible
Pétrole pour nettoyage
Pétrole spécial 185/240 degré C
Pétrole spécial 180/220 degré C
Phénol
Phosphate d’ammonium
Phosphate de potassium mono crist.
Phosphate de sodium
Phosphate diamonique F.G alimentaire
Phosphate diamonique T.G technique
Phosphate monoamonique
Phosphate trisodique hydr. prills TG
Phosphate
Pierre du Levant n°1
Pierre ponce en poudre
Pine Oil 80 %
Polychlorosulfate d’alumine (WAC HB)
Polychlorure d’alumine (PAC)
Polyethylène glycol 600
Pompe
Potasse caustique 50% KOH
Potasse caustique chim. pure pastilles
Potasse caustique en écailles
Potasse caustique
Potasse caustique paillettes
Produits pour cultures hors-sol
Produits pour piscine
Produits pour step
Produits pour ultrasons
Propylenglycol inhibé
Propylenglycol tech.
Pumpetha
Pyrophosphate tetra-sodique
Pyrophosphate tetrapotassique

R

Reprise de déchets
Répulsif pour chiens et chats

Rubex-Ol substitut de carbolineum

S

Saccharine
Salpêtre
Salopettes de travail
Sangayol
Saumure
Sanosil bandes de mesures
Sanosil HWP
Sanosil Super 25
Savon en paillettes
Savon pâte rose
Sel à dégeler
Sel pour adoucisseur
Sel marin
Sel industriel
Shellsol D 70 "usage combustible !!"
Shellsol D 100
Silicagel orange en perles
Silicate de magnésium
Silicate de potassium K-3002
Silicate de soude liquide 38 Bé
Silicone AF 9030 anti-mousse alimentaire
Sol.alcoolique de Chlorhexydrine 0.5%
Silicone antimousse DOW corning 1510-US
Solution acqueuse de formaldehyde 35% EP4
Sorbate de potassium
Sorbitol 70 %
Solvant naphta
Solvant inodore AL 100
Sorbate de potassium
Sorbitol
Soude calcinée et crist.
Soude caustique chim. pure past.
Soude caustique en écailles DC min. 98%
Soude caustique microperles 98/100%
Soude caustique liquide 30%
Soude caustique liquide 30% qual.alim.
Soude caustique liquide 50 %
Soude ordinaire en cristaux
Stéarine pour bougies paillettes
Sucre de raisins
Sulfate d'alumine 17% moulu
Sulfate d'ammonium
Sulfate de cuivre pentahydrate pharma
Sulfate de cuivre 25% CU ( snow) fin crist.
Sulfate ferreux heptahydrate
Sulfate de magnésium crist. (Bittersalz)
Sulfate de manganèse 32 % Mn
Sulfate de potasse-Solupotasse
Sulfate de soude calciné 99/100%
Sulfate de Zinc heptahydrate techn.
Sulfate de Zinc monohydrate
Sulfite de sodium anhydre qual. pure

T

Talc Luzenac 0
Talc Luzenac 2
Talc blanc 00 pharma PH.Eur
Tapis Pédiluve
Tavoxène (Tri stabilisé)
Teepol
Terlitol 16/18%
Terlitol D 40 (white-spirit) Dottisol
Terre à blanchir
Terre de Sienne calcinée
Terre diatomée
Terre ombre naturelle
Terre de sommière
Terres de filtration
Tert-Butylmethylether
Tetrachlorethylène
Tetrahydrofurane
Tétraoxalate de potasse
Thiosulfate de soude crist.
Thiosulfate d’ammonium
Thio urée
Thinners
Timberland (souliers, habits etc.)
Toluène
Toluol
Trichloréthylène
Triéthanolamine 85%
Triéthylamine
Tripolyphosphate de potasse 50% sol. TG
Tripolyphosphate de soude TG anhydre
powder R

U

Urée en solution 40%
Urée techn. granulé

V

Vaseline jaune EP 4
Vaseline snow white MD Pharma / EC
Vitamines

W

Wac HB polychlorsulftate aluminium
White spirit

X

Xylène pur

Z

Zéolith (absorbeur de calcaire)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les risques passent à l’acheteur dès que la marchandise

Validité

quitte

notre

dépôt. C’est

également

nos

moyens

toutes les affaires de Cochimy sàrl pour autant qu’il

frais

n’existe

particulières concernant l’emballage ou l’expédition seront

pas

dessous.
nous

d’autres

l’acheteur

Les

dispositions.
accepte

conditions

de

Lorsqu’il

les

vente

passe

conditions

de

l’acheteur

supplémentaires

de

lorsque

Les conditions de vente ci-après sont valables pour

commande,

propres

valable

nous utilisons

transport.

résultant

de

Les

demandes

ci-

facturés à part. Si des circonstances imprévisibles rendent

ne

notre

engagent nullement, même lorsque nous ne les

contestons pas formellement. Seules nos conditions de

livraison

ou

prestation

impossible,

surviennent chez nous ou chez nos

qu’elles

fournisseurs, nous

sommes libérés de toutes obligations contractuelles.

ventes sont valables.
Réclamations
Prix
Immédiatement

après

et

son

contrôler

engagement. Nous nous réservons la possibilité d’ajuster

aux

les prix

doivent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de 8

selon l’évolution du marché. Les emballages sont

effectuée

en

francs

suisses.

Pour

La facturation est
toute

livraison

de

transformation,

avant

pour la Suisse, hors taxe et sans TVA. Les prix sont sans

si

sa

réception

Les prix contenus dans nos listes sont des prix de vente

compris sauf ceux qui sont consignés.

ou

sa

utilisation

l’état

et

la

l’acheteur

quantité

doit

correspondent

conventions contractuelles. Les défauts constatables

jours après réception de la livraison. Les réclamations suite
à des commandes erronées ou à des livraisons exécutées

marchandises soumises à l'ADR (matière dangereuse), il est

non

facturé un supplément de Fr. 30.-- au titre de l'ADR.

l’emballage

conformément

ne

Pour toute livraison de marchandise, la redevance sur le

marchandise, déchets et emballages vides ne seront repris

trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sera

sans avis.

d’origine

seront

n’a

pas

considérées
été

que

ouvert.

si

Aucune

ajoutée comme suit :
Composition des produits
Jusqu’à 2999 kg

Fr. 5.20 / 100 kg

De 3000 à 7999 kg

Fr. 4.00 / 100 kg

Plus de 8000 kg

Fr. 2.90 / 100 kg

Frais de livraison

Les produits que propose Cochimy sont décrits dans ses
spécifications, que Cochimy met à la disposition de
l'acheteur

sur

l'acheteur

confirme

sa

demande.
qu'il

En

connaît

passant
les

commande,

produits

qu'il

a

commandés et leurs spécifications.
En Valais
Indications spéciales pour produits chimiques
Pour toutes les commandes qui n'atteignent pas Fr. 300.-de marchandise hors taxe, nous facturons un forfait de Fr.

Les produits chimiques fournis par nos soins correspondent

30.—

aux

bulletins

indiquées

de

dans

garantie
les

ou

catalogues,

En Suisse romande

l’étiquette.

Pour toutes les commandes qui n'atteignent pas Fr. 500.--

Conditions de paiement

aux

spécifications

respectivement

sur

de marchandise hors taxe nous facturons un forfait de Fr.
50.-Les frais postaux et frais de transporteur seront facturés
quelque soit le montant de la facture.

Nos factures sont payables dans un délai de 30 jours
dès la date de la facture sans déduction
sorte.
restent

Toutes
notre

les

marchandises

que

d’aucune

nous

livrons

propriété jusqu’à paiement intégral.

En

cas de dépassement du délai, nous sommes autorisés à
Livraison

exiger des intérêts de retard. Le for juridique est à notre
choix.

L’expédition s’effectue toujours aux risques de l’acheteur.

