St. Teresa Place,
Alberta, Canada
Altro crée des espaces sûrs et
accueillants dans une résidence
pour personnes âgées

“Altro devance tout le monde
avec son offre de produits à la fois
antidérapants et esthétiques ”
Theresa Yauck,
architecte associée du bureau
FWBA Architects de Calgary
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1. Altro Walkway™ 20 / VM20 | Streetlight | VMI2005P | LRV 45
2. Altro Aquarius™ | Tern | AQI2008 | LRV 31
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St. Teresa Place,
Alberta, Canada
Altro crée des espaces sûrs et
accueillants dans une résidence
pour personnes âgées
Contexte
Lors de la conception du nouveau bâtiment de Covenant Care, St. Teresa
Place, le bureau d’architectes FWBA Architects a recherché un revêtement
de sol pouvant protéger aussi bien les résidents que le personnel soignant.
Les salles d’eau, les salles de bains et d’autres environnements humides
peuvent être particulièrement dangereux dans une résidence pour personnes
âgées. Une fois que de l’eau se trouve dans la pièce, le risque de glissade et
de chute augmente – encore plus dans les résidences pour personnes âgées,
sachant que le risque de glisser, même sans eau, augmente avec l’âge.

Démarche
St. Teresa Place est un bâtiment sûr et accueillant qui peut héberger
jusqu’à 250 résidents. Les repas et les activités quotidiennes
ont lieu dans des espaces communs plus grands.
St. Teresa Place demande aux résidents d’amener leur lit, leurs chaises
et leurs objets de décoration et encourage la présence d’autres effets
personnels, comme s’ils n’avaient jamais quitté leur maison.
Le revêtement de sol de sécurité Altro Aquarius est conforme à la
classe B selon la norme DIN 51097 pour l’utilisation pieds nus, et atteint
un PTV ≥ 50 (patin 96). Il présente une durée de vie optimale avec
un pouvoir antidérapant dans les environnements humides et secs.

Solution
Le revêtement de sol de sécurité Altro Aquarius a été retenu pour les salles
d’eau, les espaces avec baignoire et les espaces spa de St. Teresa Place.
Les sols de sécurité adaptés aux pièces humides empêchent généralement
de glisser soit pieds nus, soit en chaussures, mais Altro Aquarius fait
les deux. Le design du revêtement de sol est adapté aux résidents et
les aide à occuper l’espace sans mettre leur sécurité en danger.
Les cafétérias, les buanderies et les centres de soins de St. Teresa ont de
nouveau choisi Altro et opté pour le sol de sécurité Altro Walkway 20.
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S’accorde bien avec
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Ce revêtement a fait l’objet de nombreux tests poussés avec
toute une panoplie de chaussures et de contaminants afin de
garantir sa performance maximale dans des environnements
à haut risque. Il est également facile à nettoyer.
Altro Walkway 20 est un sol de sécurité résistant très populaire.

1. Altro Whiterock White™

3. Altro Fortis Titanium™

2. Altro Whiterock Satins™

4. Altro Whiterock Digiclad™

Il est facile à arrondir et à souder. Il atteint une valeur PTV
≥ 36 lors du test du pendule, garantissant une qualité
antidérapante pendant toute la durée de vie du produit.
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