Université de Bath,
Royaume-Uni
Altro place la barre très
haut au Sports Training
Village de l’université

« Altro Whiterock a été une amélioration
considérable telle que nous la
souhaitions et a fait toute la différence,
nous permettant de créer un espace
plus propre et plus moderne, de haute
qualité et facile d’entretien »
Ron Stewart,
Gestionnaire des installations
de STV Sports

1

1. Altro Aquarius™
2. Altro Whiterock™
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Université de Bath,
Royaume-Uni
Altro place la barre très haut au
Sports Training Village de l’université
« Altro Aquarius a une belle allure, sa

Contexte

couleur est parfaite, il est très confortable à

Les espaces secs des vestiaires du Sports Training Village (STV) très réputé de l’Université
de Bath avaient besoin d’être rénovés.

la marche et nous avons eu des retours très
positifs au sujet de tous ses aspects,

Le STV est un centre d’activités intérieures et extérieures qui regroupe plus de 50 sports
différents et qui accueille régulièrement des compétitions internationales importantes.
C’est aussi un centre d’entraînement multidisciplinaire de classe mondiale.

y compris le mode de nettoyage. Il nous
a aidé à transformer les espaces de nos
vestiaires et d’obtenir un résultat dont nous
sommes très fiers »

Démarche

Ron Stewart,

Le revêtement de sol utilisé auparavant dans les vestiaires nous posait plusieurs problèmes,
comme l’explique Ron Stewart, gestionnaire des installations de STV Sports : « Nous nous
sommes mis à la recherche d’un revêtement de sol de sécurité en vinyle de meilleure
qualité car ce que nous avions était épouvantable. Malgrès des réparation très coûteuses,
des fissures continuaient d’apparaître et les joints étaient défaillants. Nous souhaitions une
nette amélioration en terme de qualité, un produit moderne avec un bel aspect, et quelque
chose qui résisterait à l’épreuve du temps et serait facile à nettoyer.

Gestionnaire des installations
de STV Sports

Solution
Le revêtement de mur Altro Whiterock a été le choix numéro un pour la rénovation des
vestiaires. L’université utilise Altro Whiterock comme revêtement standard depuis de
nombreuses années dans les salles d’eau et était extrêmement satisfaite du résultat.

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).

Après avoir étudié toute la gamme de revêtements de sol, c’est Altro Aquarius qui a été
choisi pour son adaptabilité aux zones humides et sèches, sa résistance antidérapante
pendant toute sa durée de vie, son choix de coloris, et aussi parce qu’il a fait ses preuves.
Les produits Altro ont été posés par Quadrant Contract Flooring. Simon Allan, directeur
des commandes, déclare : « Nous privilégions Altro pour la majorité de notre travail parce
que nous pensons qu’il est le meilleur sur le marché. Le produit est fabriqué en
Grande-Bretagne, l’approvisionnement est donc satisfaisant, et le soutien technique
qu’Altro nous apporte est fantastique. Comme tous les produits Altro, Altro Aquarius
se pose très facilement et rencontre un grand succès.
« La pose du sol Altro Whiterock s’est aussi déroulée sans problème », ajoute Simon Allan.
« Nous avons effectué l’opération en deux étapes, mais c’est un produit qui s’installe
rapidement. Malgré un calendrier très serré, nous avons réussi à terminer à temps la pose
de 214 m² de sol : en une semaine, à l’aide d’un système de jonction en deux parties. »
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S’associe avec :
1. Altro Whiterock Chameleon™
2. Altro Walkway™ 20 / VM20
3. Altro Stronghold™ 30 / K30
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Il présente une durée de vie optimale avec un pouvoir antidérapant dans les
environnements humides et secs. La gamme dispose d’options avec des coloris
unis ou décoratifs qui vous permettent de réaliser des contrastes prononcés et
vous offrent une flexibilité en matière de design. 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. Avec Altro Aquarius, vous pouvez
tout avoir en même temps : une belle apparence et un bon niveau de sécurité.
Altro Whiterock est une alternative hygiénique au carrelage car il résiste aux chocs,
n’a pas de joint 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 et peut résister à des températures de 60 °C maximum.

altro.fr

