Pielavesi, Finlande
Altro garantit sécurité et hygiène
dans une maison de retraite
et une cuisine municipale

“Il est très appréciable de ne pas avoir à
s’inquiéter d’éventuels carreaux cassés
ou de joints sales pouvant héberger des
bactéries. Le nouveau revêtement mural
est facile à nettoyer et Altro Digiclad rend
l’espace visuellement plus agréable pour
le personnel en cuisine ”
Janne Maksimainen,
responsable des services de restauration.
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1. Altro Aquarius™ | Walrus | AQ2007 | LRV 29
2. Altro Whiterock White™ | WSR01 | LRV 89
3. Altro Whiterock Digiclad™
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Pielavesi, Finlande
Altro garantit sécurité et hygiène
dans une maison de retraite
et une cuisine municipale
Contexte
La municipalité de Pielavesi, en Finlande, souhaitait construire
une nouvelle maison de retraite et un bureau central moderne en
vue de remplacer les installations existantes vétustes.
Elle a pris la décision de créer un nouveau bâtiment à usage mixte accueillant
une maison de retraite agréable et facile à gérer, mais aussi une
cuisine centrale pour remplacer les trois cuisines vétustes qui
servaient jusqu’à présent pour toute la municipalité.

“Nous choisissons le revêtement de
sol de sécurité Altro Aquarius dans les
toilettes et les salles d’eau ainsi que
les espaces de sauna communs car la
sécurité est extrêmement importante
à ces endroits. Il aide les résidents à
être indépendants et aide le personnel
à prendre soin des résidents ”

Démarche
La construction de ce nouveau bâtiment combinant cuisine et maison
de retraite moderne a fait l’objet d’une planification minutieuse.

Juha Vainikainen,
ingénieur municipal de Pielavesi.

La nouvelle cuisine centrale assure 1 100 repas par jour pour la municipalité de
Pielavesi ; ces repas ne sont pas seulement destinés à la maison de retraite,
mais aussi aux écoles, aux crèches, aux centres de santé
et aux services de restauration à domicile.
Pielakodin 60 offre un habitat de meilleure qualité. La maison de retraite moderne
cherche des solutions pour faciliter la vie des résidents et du personnel.
Altro Aquarius appartient à la catégorie B selon la norme DIN 51097
pour l’utilisation pieds nus, et atteint un indice de test du pendule
(PTV) de ≥ 50 (patin 96), garantissant une longue durée de vie
maximale et une qualité antidérapante en chaussures et pieds
nus, dans les zones où les utilisateurs sont le plus vulnérable.

Il était capital de faire des choix de produits judicieux en termes de sécurité,
d’hygiène et de maintenance, ainsi que pour le bien-être du personnel
et des résidents. À la suite d’une étude soigneuse des besoins des
résidents, des produits mats et sans éclat ont été sélectionnés.
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Solution
Dans la maison de retraite, le revêtement de sol de sécurité Altro Aquarius a été
posé dans les toilettes, les salles d’eau et les espaces de sauna. Altro Aquarius a
été conçu pour des performances durables dans les environnements humides et
secs, en chaussures ou pieds nus. Le revêtement de sol a une finition mate.
Le revêtement mural hygiénique Altro Whiterock a été installée dans la cuisine
centrale et crée des surfaces lisses et hygiéniques qui sont faciles à nettoyer
et à entretenir. Altro Whiterock Digiclad a été utilisé pour ajouter des œuvres
d’art colorées aux murs sans faire de compromis en matière d’hygiène.

01 57 32 92 30

france@altro.com

www.altro.fr

S’accorde bien avec :
1. Altro Whiterock Satins™
2. Altro Whiterock Chameleon™

2

Altro Whiterock est une alternative hygiénique au carrelage car il résiste
aux chocs, n’a pas de joints et est facile à nettoyer. Altro Whiterock est
homologué HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Il est
fabriqué à base de polymère PVC de haute qualité, apte au contact
alimentaire et peut résister à des températures de 60 °C maximum.
Altro Digiclad vous permet de créer l’impression voulue avec la
photographie de votre choix ou une œuvre d’art reproduite sur
les revêtement muraux. Ce produit est idéal pour personnaliser
des murs dans les foyers, les salles communes, les chambres de
patients, les blocs opératoires, les salles de réveil et les cafétérias.

altro.fr

