Hôtel Barceló Sants (Barcelone)

Altro, le choix idéal pour une expérience unique
Altro Stronghold™ 30 / K30
L’hôtel quatre étoiles Barceló Sants à Barcelone, Espagne, voulait

performance antidérapante qui réduit le risque de glissages et de

se donner une image plus moderne, avant-gardiste. Après trois

chutes, même quand la surface est humide ou graisseuse.

années de travail intensif, l’hôtel a été agencé sous la forme d’une

Altro Stronghold 30 / K30 offre un bon confort de marche et est

station spatiale qui offre tous les services nécessaires permettant

capable d’absorber les sons dans les environnements bruyants. Il

d’apprécier un voyage imaginaire dans l’espace, placé dans un

est facile à nettoyer et possède antidérapance durable d’une durée

environnement tranquille et confortable, permettant aux clients

de vie de 20 ans.

de jouir de cette expérience de voyage hors de ce monde. Les

Plus de 600m² de l’Altro Stronghold 30 / K30 ont été installés

chambres sont équipées de grandes fenêtres avec des panoramas
spectaculaires sur la ville et deux « écoutilles » qui les convertissent
en pièces originales bénéficiant d’un air galactique.
Les revêtements de sol Altro ont représenté un élément essentiel de
ce projet innovant. Le département de design intérieur de Barceló
Hotels & Resorts était à la recherche d’un revêtement de sol sûr,
hygiénique et durable pour leur nouvelle cuisine représentative de «
l’état de l’art ».
Altro, tout comme Barceló Hotels & Resorts, s’est engagée en
faveur de l’innovation et de la qualité. C’est la raison pour laquelle
le choix du département de design intérieur de Barceló s’est
clairement porté sur Altro. Il a choisi Altro Stronghold™

dans le restaurant. Bien que la forme ait présenté quelques
difficultés, le revêtement de sol s’est parfaitement adapté grâce à
sa grande souplesse.
Pep Gràcia, directeur technique de MCD Grup, qui a installé Altro
Stronghold 30 / K30, explique : « La cuisine d’un grand hôtel
exige des niveaux élevés d’hygiène et de sécurité afin d’assurer une
performance optimale.
Altro Stronghold 30 / K30 nous donne les meilleures résultats pour
les fuites, la conformité et apporte une grande amélioration aux
conditions de travail deschefs en termes de sécurité, d’hygiène et
de confort. »

30 /K30, qui est idéal pour les cuisines commerciales du fait de sa
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