Nestlé, Espagne

Nestlé Espagne bénéficie d’un design haut de
gamme grâce aux revêtements de sol Altro
Altro Walkway™ 20 / VM20, Altro Wood Safety™, Altro Stronghold™ 30 / K30
1000 personnes travaillent quotidiennement au siège social

1 200 m² en tout de trois revêtements de sécurité Altro différents

de Nestlé à Barcelone, Espagne, et la société accueille plus de

ont été installés. Dans les zones de libre-service et de salle à

50000 visiteurs chaque année. Ce niveau élevé de circulation

manger, on a utilisé environ 1 000m² Altro Walkway™ 20 / VM20

déborde aussi sur les zones de restauration et de cafétéria. Ces

dans deux couleurs différentes. Altro Stronghold™ 30 / K30 a

zones ont été récemment modernisées à l’aide de tout un éventail

été utilisé dans la cuisine. Pour le café au rez-de-chaussée,

de revêtements de sol de sécurité Altro afin de fournir un meilleur

on a utilisé environ 200 m² de deux différentes nuances de

service à l’équipe et aux visiteurs.

Altro Walkway 20 / VM20.

Une partie essentielle la rénovation a concerné le choix du

Altro a été choisi pour son antidérapance sa polyvalence, sa facilité

revêtement de sol. Il y avait besoin d’un design haut de gamme

d’installation et la capacité de créer un design haut de gamme sans

utilisant toute une palette de couleurs et de formes, mais le

compromis sur la sécurité.

revêtement de sol devait également adhérer aux réglementations

Jordi Massip, superviseur de la restauration chez Eurest a dit « Le

de sécurité et d’hygiène pour les zones de dîner et de restauration.
Le projet devait également être mené à bien rapidement afin de
maintenir au minimum la rupture de l’activité normale des salles
à manger. Avec 250000 repas servis chaque année aux bureaux
de Nestlé, Eurest Catalunya, une société appartenant au Compass

revêtement de sol a été installé par étapes et la salle à manger n’a
pas été fermée pendant l’installation. Le revêtement de sol a été
facile à installer, et en deux jours, la zone a été ouverte et devenue
pleinement opérationnelle. »

Group, a été en mesure d’installer un revêtement de sécurité Altro
sans interrompre le jour ouvré normal.

the future is safer with altro

« La résistance au dérapage du revêtement de sol a représenté

« Nous avons maximisé les avantages d’Altro: la sécurité, la facilité

l’élément le plus important pour nous. Dans les zones dans

d’installation et l’esthétique. En ce qui concerne les normes et les

lesquelles travaillait l’équipe de la cuisine, nous avons installé Altro

inspections, nous n’avons aucun problème du fait que ce dernier

Stronghold 30 / K30. J’ai choisi ce produit parce qu’il procure de la

dépasse toujours les exigences posées par les réglementations, et

sécurité, de l’hygiène et de la propreté dans la cuisine. »

ceci est rassurant, »a dit Alcaide.

Le revêtement de sol de sécurité Altro a été utilisé afin de créer

destiné aux cuisines commerciales, et est idéal dans les zones où

des effets spéciaux avec la combinaison de tons différents. «

il peut y avoir des lubrifiants, de l’huile et des graisses. Il obtient

Esthétiquement, il offre de nombreuses possibilités, et fonctionnait

la notation la plus élevée d’Altro pour la résistance à la glissance

bien avec le nouveau concept de design, dans le cadre duquel nous

(TRRL ≥55, R12). Il a été conçu de façon à réduire au minimum les

souhaitions créer une ligne avant-gardiste et des tons neutres. Dans

risques dans des conditions humides et graisseuses pour la durée

la petite salle à manger destinée aux cadres dirigeants, créée de

de vie du revêtement de sol. Son épaisseur de 3 mm, qui offre une

façon à permettre à 16 personnes de s’asseoir, nous avons installé

réduction de bruit et un confort appréciable, lui permet à la fois de

quatre zones rectangulaires meublées différemment, et avons

garder l’équipe à l’abri des glissades et de réduire leur fatigue.

utilisé avec succès un revêtement de sol de sécurité Altro afin de

Altro Walkway est notre revêtement de sol de sécurité de 2 mm

donner naissance à une zone révolutionnaire et très esthétique, »a
dit Massip.

extrêmement apprécié, résistant à l’usure et qui procure une
antidérapance et à l’abrasion pendant toute la durée de la vie. La

Selon Daniel Alcaide, de l’installateur Colober Flooring Light, « le

gamme propose 42 couleurs – en présentant des designs clairs et

plus grand défi dans ce projet était d’exécuter ce travail sans fermer

subtiles, sans éclat, et des options décoratives à picots qui vous

la salle à manger, ce qui signifiait que nous devions travailler zone

permettent de bénéficier d’une souplesse de conception accrue.

par zone. Dans le café au rez-de-chaussée, nous avons recouru à

Si vous voulez créer un aspect chaleureux, confortable et familier

un design en deux couleurs, suivant le motif du sol avec ses lignes
courbes, ce qui ne peut être possible qu’avec un revêtement de sol
tel que le revêtement de sol de sécurité Altro. »

mais que vous ne voulez pas de compromis sur la sécurité, l’Altro
Wood Safety est idéal. La gamme propose 16 designs d’aspect
bois, comprenant des aspects classiques, contemporains et
tendance. Vous pouvez ainsi faire varier l’ambiance de décontractée
et classe à chaud et riche.
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