16 nouvelles
teintes – bénéficiant
maintenant de la
AltroBead™ Technology
conférant une atmosphère unique,
apaisante et familière !

Altro Aquarius™
Revêtement de sol de sécurité pour zones mouillées, utilisation pieds chaussés ou nus ;
avec maintenant 16 nouvelles teintes présentant tous les avantages des revêtements de sol de sécurité
Altro ainsi qu’un effet et une impression comme à la maison

www.altro.fr

Altro Aquarius ; la solution la plus sûre et attrayante pour les zones mouillées
Faire des centres de soins un chez soi grâce à plus de couleurs et plus de choix
Les attentes pour les zones d’habitation telles que des centres de soins et des logements étudiants sont plus élevées que jamais pour ceux qui
payent pour y être. Les aménagements froids et cliniques ne sont plus acceptables ; l’apparence compte vraiment. Pour ceux fournissant le
logement, la sécurité reste la priorité principale, tout particulièrement quand il s’agit des zones mouillées. Altro Aquarius réunit maintenant le
meilleur de ces deux mondes. Avec un Indice de Test du Pendule (PTV) de 50*, Altro Aquarius a prouvé qu’il garantit la sécurité des individus
dans les zones mouillées et sèches, qu’ils soient chaussés ou pieds nus. Maintenant, en plus des 20 teintes actuelles, nous proposons
16 nouvelles couleurs attrayantes avec un fini effet douceur.

Introduisant notre
AltroBead Technology unique
Les 16 nouvelles teintes d’Altro Aquarius sont les premières à être

Pour faciliter le travail du personnel soignant et des équipes de

développées avec la technologie AltroBead. Pour chaque teinte, de

nettoyage, Altro Aquarius contient la technologie Altro Easyclean

minuscules perles de trois nuances sélectionnées avec soin sont

Maxis PUR™ de manière à rendre le nettoyage plus facile et

mélangées et réparties de manière égale dans le revêtement de sol

plus rapide.

par-dessus la couleur de base. Le résultat est cette apparence douce
et uniforme à laquelle vous vous attendriez et que vous apprécieriez
en intérieur. Avec ce mélange subtil de quatre couleurs dans
chaque teinte, la combinaison et le choix des murs et fixations sont
grandement facilités ce qui permet d’apporter une note différente,
plus personnelle aux logements de série, bien que le même
revêtement de sol ait été choisi pour tous.

Une performance sans compromis

Altro Aquarius a été développé pour une performance durable dans
les zones mouillées et sèches, pieds chaussés ou nus. Atteignant
la catégorie Classe B de la norme DIN 51097 pour utilisation
pieds nus en plus d’un Indice de Test du Pendule (PTV) de ≥50
(patin 96), il aide à éviter les glissements dans les zones où les
personnes sont les plus vulnérables.
Altro Aquarius est performant contre les contaminants courants
trouvés dans les zones mouillées, shampooing, après-shampooing
et gel douche inclus**. Il offre un haut niveau de résistance aux

La beauté de la AltroBead Technology est de vous permettre de

glissements, sur sol mouillé ou sec, de façon à soulager les équipes

relier un

d’entretien de la pression que représenterait garder le revêtement de

revêtement de sol de sécurité
haute performance et les
exigences d’un revêtement de
sol de style domestique.
Les nouvelles teintes Altro Aquarius d’inspiration naturelle et au
fini doux confèrent un effet haut de gamme aux spas aussi bien
qu’aux installations domestiques, lieux où chacun veut se sentir
détendu et oublier qu’il marche sur un revêtement de sol de
sécurité ; personne ne devrait y penser. Altro Aquarius permet à
chacun de considérer sa sécurité comme acquise. Cela en fait
également le choix idéal pour les centres de soins aménagés où le
maintien en sécurité des bénéficiaires de soins, fragiles, et de leurs
soignants est primordial. Pouvoir utiliser les revêtements de sol de
sécurité Altro dans un cadre domestique aide à maintenir un niveau
d’indépendance et joue un rôle dans le maintien, aussi longtemps
que possible, des personnes à domicile.

sol sec. Ceci veut dire que les soignants peuvent se concentrer sur
le bain, le séchage et l’habillement des résidents sans s’inquiéter de
se voir ou voir leur patient glisser.
Satisfaisant les critères de durabilité que vous attendez d’Altro,
Altro Aquarius maintient sa résistance aux glissements tout au
long de sa vie, ce qui le rend résistant à l’usure causée par les
chaussures, et en même temps conçu pour rester agréable aux
pieds nus.
* Patin 96 (chaussures)
** Patins 96 (chaussures) et 55 (pieds nus)

Des tonalités relaxantes
Apaiser et calmer avec les bleus, verts et violets

Deckchair PX2013

WR396 / A1M396 / LRV 50

Sea Urchin PX2014

WR397 / A1M397 / LRV 34

Seahorse PX2011

Beach Hut PX2012

WR394 / A1M394 / LRV 47

WR395 / A1M395 / LRV 37

Houseboat PX2015

Windbreak PX2016

Driftwood PX2004

Starfish PX2010

WR398 / A1M398 / LRV 25

WR399 / A1M399 / LRV 38

Tons chaleureux
Créer le confort avec des jaunes, rouges et marron

Fisherman PX2009

Breakwater PX2003

Cuttlefish PX2002

Shoreline PX2006

WR392 / A1M392 / LRV 48

WR385 / A1M385 / LRV 50

WR386 / A1M20 / LRV 42

WR389 / A1M389 / LRV 38

WR387 / A1M387 / LRV 32

WR393 / A1M393 / LRV 21

Tons intemporels
Porteurs de neutralité, de propreté et d’élégance avec des
blancs et des gris

Jellyfish PX2005

Lighthouse PX2001

Porthole PX2007

Anchor PX2008

WR388 / A1M388 / LRV 46

WR291 / A1M01 / LRV 70

Les couleurs peuvent
déclencher une variété
d’émotions
Ces 16 nouvelles teintes de la gamme Altro Aquarius
ont été développées avec en tête des idées de confort,

WR390 / A1M390 / LRV 30

WR391 / A1M82 / LRV 16

chaleur et relaxation pour faire du bain une expérience
plus appréciable et éviter l’aspect clinique que certains
centres de soins aménagés créent.
Inspirées par la nature, les 16 nouvelles teintes offrent
une variété esthétique sans sacrifier la sécurité.
Si vous cherchez des couleurs de revêtement de sol
pour zones mouillées plus lumineuses et vives, les 20
couleurs d’origine Altro Aquarius restent disponibles.
De la teinte la plus fraîche « Dragonfly » à la teinte la
plus épicée « Coral Crab », nous avons toutes les teintes
qui vous conviennent. Veuillez consulter notre site
Internet pour plus de détails.
WR = cordon de soudure, A1M = mastic,
LRV = Indice de Réflectance de la Lumière
†

Dans les vestiaires équipés de pics et crampons,

nous recommandons Altro Atlas™ 40

Utilisations courantes :

Salles de bains. Douches. Zones mouillées dans les infrastructures sociales ; centres de soins aménagés,
logements sociaux. Logements étudiants. Bordures de piscines. Saunas. Spas. Vestiaires†.

Altro, the future is safer with altro, Altro Aquarius, Altro Whiterock White, AltroBead et Altro Easyclean Maxis PUR sont des marques déposées de Altro Limited.

Une solution complète
Altro Aquarius a été conçu pour se combiner parfaitement avec le
revêtement mural hygiénique Altro Whiterock™, où il est vendu,
formant ainsi un système imperméable et hermétique pour une
sécurité et une hygiène renforcées. Il crée un impressionnant
effet haut de gamme et permet une esthétique sur mesure,
rendant exactement l’apparence et la touche souhaitées.
Des produits de spécialiste pour des solutions de spécialiste
Pour plus d’informations sur le choix, l’installation et l’entretien
de nos solutions pour zones mouillées, veuillez vous référer à
notre site Internet.
Développement durable
Conformémant à nos engagements pour le développement
durable, Altro Aquarius est fabriqué à l’aide de matériaux obtenus
de manière responsable et est 100% recyclable après installation.
Veuillez consulter www.altro.fr/Altro-Aquarius pour en savoir plus.

Du fait des innovations continues et du développement des produits d’Altro, nous vous invitons à consulter www.altro.fr ou votre conseiller de vente local pour les
toutes dernières informations sur la gamme des produits.
Imprimé sur du papier produit sur un moulin qui est certifié à la norme de gestion environnementale ISO14001.
Produit sur un moulin qui est certifié à la norme de gestion environnementale EMAS (No FIN-000021).
Groupe de produits de sources mélangées FSC provenant de forêts bien gérées et d’autres sources contrôlées.

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW.
01 57 32 92 30
+44 (0) 1462 707504
france@altro.com
www.altro.fr
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