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Bienvenue 
chez Altro
Altro est à la pointe de l’innovation depuis plus d’un siècle. 

Aujourd’hui, nous travaillons en étroite collaboration 

avec les architectes, les ingénieurs, les designers, les 

entrepreneurs et les utilisateurs de nos solutions sols et 

murs partout dans le monde. Notre expertise et notre 

perspicacité aident à transformer un espace quotidien en 

un environnement qui favorise le bien-être de tous ceux qui 

l’utilisent. 

En tant qu’entreprise familiale, nous avons un sens aigu 

de nos valeurs et une façon de penser inspirée de celle 

du Bauhaus : notre travail est un équilibre entre qualité, 

esthétisme et efficacité qui place les besoins humains au 

cœur de toutes nos actions. C’est une approche centrée 

sur l’homme propre à répondre aux aspirations du 21ème 

siècle. 

Nous sommes les précurseurs des solutions sol 

antidérapantes depuis 1947 et nous mettons notre savoir-

faire et notre expérience à votre service pour vous permettre 

de choisir en connaissance de cause. Car la prévention des 

accidents est la raison fondamentale de notre activité.

Nous sommes particulièrement concernés par tout ce 

qui fait qu’un sol soit sécurisant ou non et affecte  les 

personnes dans leur quotidien. Chaque environnement 

exige une solution spécifique afin d’assurer la prévention 

des personnes. C’est en cela que notre expertise  vous 

permettra de faire les bons choix. Nous faisons tout ce 

qui est possible pour vous fournir les solutions les plus 

adaptées afin d’obtenir le niveau de sécurité optimale pour 

chaque lieu.

Nous proposons plusieurs types de revêtements de sol 

antidérapants pour mieux répondre à vos besoins. Mais 

le choix reste aisé : Il dépend des contaminants présents 

dans vos locaux. Ce sont eux qui conditionnent l’importance 

du risque de glissade. Il vous revient alors de choisir 

le revêtement de sol approprié en fonction du ou des 

contaminants présents.
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L’Organisation Mondiale de la  

Santé estime que, chaque année 

424 000 personnes font

une chute mortelle et que 

37,3 millions de chutes

entraînent de graves conséquences 
nécessitants un suivi médical.

Solutions pour sols spécifiques comportant des 
risques élevés de glissade

Conçus pour répondre aux exigences les plus élevées, 

vous trouverez dans cette catégorie nos produits les plus 

performants et les plus remarquables. Ils ont obtenu des 

scores au Test du Pendule (PTV)> 55 et un classement 

R11 et R12 en termes d’anti-glissance, ce qui correspond 

aux normes les plus exigeantes. Ces produits vous 

garantissent une anti-glissance toute au long de leur durée 

de vie, même en présence de contaminants tels que de la 

graisse ou du shampooing et réduisent le risque de glissade 

à 1 pour un million !

Nos solutions sols pour les risques modérés 
de glissade

Pour les locaux où il y a régulièrement de l’eau et des 

éclaboussures, nous recommandons notre gamme de sols 

antidérapants conçus pour les risques modérés de glissade. 

Ce sont des sols qui offrent une forte anti-glissance et qui 

réduisent eux aussi le risque de glissade à un pour un 

million durant toute leur durée de vie, même en présence 

d’eau. Garanti !

*Nous vous recommandons vivement de procéder à une évaluation des
risques de glissade dans toutes les zones ou vous envisagez la pose de sols 
antidérapants en focalisant celle-ci sur les risques d’éclaboussures et de 
déversements de contaminants.
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Altro Stronghold 30 / K30

En sécurité 
aujourd’hui.  
Oui mais demain ?
Si vous faites le choix d’un sol antidérapant, c’est pour réduire 
les risques d’accident par glissade. Cela sera efficace dès la mise 
en œuvre. Mais pour combien de temps ? Faudra-t-il renouveler 
le sol dans quelques mois ? Quelques années ? En choisissant 
des sols antidérapants tout au long de leur durée de vie, vous 
faites le choix de la prévention à long termes pour le personnel 
comme pour les visiteurs et vous réduisez tout risque de litige. 
Nous croyons que les reliefs de certains revêtements de sol 
antidérapant s’estompent en quelques mois. Ils peuvent durer 
suffisamment longtemps pour passer les contrôles qualité et 
sécurité, mais s’ils durent quelques temps, ils n’offrent pas cette 

anti-glissance sur le long terme à laquelle vous vous attendez.

Avec les sols antidérapants Altro, vous avez : 

• Une durée de vie de chacun de nos produits clairement
indiquée dans nos catalogues et sur notre site internet

• La certitude d’une anti-glissance ayant obtenue un score ≥36 
au Test du Pendule et dont l’efficacité se maintient tout au
long de la durée de vie du produit. Cela est dû au fait que nos
composants sont répartis dans toute la couche d’usure de nos
sols. Nos solutions sols concernées sont estampillée du logo «
risque réduit à un pour un million » et de l’indication du score
≥36 obtenu au Test du Pendule (PTV)

• Des produits spécifiques pour des solutions adaptées. Par
exemple, l’Altro Stronghold™ 30 / K30, notre revêtement
de sol pour cuisines collectives a subi de nombreux tests en
présence de contaminants tels que l’huile, l’eau grasse ou
encore la farine et malgré cela, il réduit TOUJOURS à un pour
un million le risque de glissade durant toute sa durée de vie

Image... or contaminents 
graph and 1 in a million text?
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Altro Aquarius

Saviez-vous qu’une fine couche d’eau, de l’ordre d’un dixième 

de l’épaisseur d’un cheveu humain, peut empêcher le contact 

d’une chaussure sur le sol et provoquer un accident ?
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en savoir plus

Quels sont les tests effectués ?
Nous pensons que combiner plusieurs tests standards est LA 

meilleure façon de vérifier l’efficacité de nos sols antidérapants 

dans les zones à risques élevés ou modérés. De plus, nous 

recoupons leurs résultats  afin de pouvoir établir la preuve 

irréfutable de la performance de nos solutions sol et vous 

assurer qu’ils disposent du niveau d’anti-glissance dont vous 

avez besoin. 

• Le test du Pendule(BS 7976). une semelle factice effectue
un mouvement de balancier contrôlé pour simuler une
glissade sur un sol humide

• Le test de la rampe (DIN 51130). Les valeurs R9-R13
sont basées sur la mesure de l’angle formé par une rampe
recouverte d’huile sur laquelle se tient un opérateur jusqu’à
ce que celui-ci glisse. Les sols antidérapants bénéficient d’un
classement R10 et plus

• Le test du SATRA Pedatron STM 528. Il mesure l’usure d’un
sol après un million de pas effectués avec une chaussure à
semelle standard

• L’EN 13893 : un test de chariot tracté dont le coefficient de
frottement doit être ≥ 0,30

• L’EN 13845 annexe C : un test de la rampe similaire à ceux
des normes DIN 51130 et DIN 51097 mais avec de l’eau et
du savon et qui établit deux types de classification : une anti-
glissance pieds chaussés (Enhanced Slip Footwear - ESf) et

une anti-glissance pieds nus (Enhanced Slip Barefoot - ESb)

Notre plus : Nous pouvons visiter votre installation avec un  

Test du Pendule mobile qui nous permet de vérifier in situ que le 

revêtement de sol répond bien à vos exigences et à vos besoins.

Altro met tout en œuvre pour vous 
apporter les résultats significatifs 
que vous êtes en droit d’attendre.

Le Test du Pendule 
Nous croyons que la meilleure façon d’évaluer la performance d’un 

revêtement de sol est de le réaliser après son installation

Le Test de la Rampe 
Altro le réalise en combinaison avec d’autres tests 

industriels pour obtenir un résultat global

Le Test SATRA Pedatron 
Nous investissons dans ce test qui permet de 

mesurer d’une façon complémentaire la capacité 

anti-glissade
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Résistants au poinçonnement, à l’eau, aux produits chimiques, aux tâches 
et aux odeurs, les produits Altro sont plus faciles à entretenir, même lors 
d’une campagne de nettoyage spécifique pour désinfection.

Salamander
AQI2011 LRV: 41 

WR294 / A1M294

University of Bath

Altro Aquarius™

Applications courantes : 

Les salles de bains, les douches, les vestiaires, les saunas. 

La solution sécurité pour les environnements humides

• Que le sol soit sec ou mouillé, il évite les chutes par glissade que
l’on soit chaussé ou pieds-nus et ce, tout au long de la durée de
vie du sol

• L’Altro Aquarius prévient aussi des risques de glissade même en
présence de contaminants tels que du shampoing, du gel douche ou
du talc. Il réduit le risque de glissade à un pour un million ! 

• Il obtient la norme DIN 51097, classe B pour un usage pieds-nus
et un score ≥50 (slider 96) au Test du Pendule (PTV) pour un
usage chaussé

• Il se décline en 36 nuances sombres ou lumineuses, dont 16
teintes douces et unies, idéales pour une ambiance personnalisée
et conviviale

• Il convient pour les zones où le risque de glissade est élevé

Ce revêtement de sol n’est pas approprié pour des zones où des pointes et des 
goujons sont utilisés 

Altro Aquarius

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥55

Pendulum test

PTV
≥55

15
ans

vierésista
n

ce

au glissemen
t

Chaussures. 
Pieds nus.

 Deux problèmes, 
une solution

homogène. Numéro de brevet GB 2 462 167 U4P3E2 / 3C2
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Skyline
K30332 LRV: 24 

WR52 / A1M52

Altro Stronghold 30 / K30

Une solution sol spécifiquement conçue pour 
les cuisines collectives.

• OIl obtient le meilleur score des sols antidérapants Altro  
(PTV ≥55, R12)

• Il réduit à un pour un million le risque de glissade dans les
cuisines, les cantines, les zones de préparation alimentaire et les
salles de service, là où il y avoir pourtant de la graisse, de l’huile
ou des matières grasses

• Son épaisseur de 3 mm offre une réduction des nuisances 
sonores et un confort à la marche à tout le personnel en cuisine
malgré l’intensité de l’activité

• Il est disponible en 13 nuances sombres ou lumineuses

• Il convient pour les zones ou le risque de glissade est élevé

Les sols antidérapants Altro sont approuvés par la HACCP et offrent une 
alternative hygiénique par rapport aux tapis, au bois et au linoleum.

Altro Stronghold™ 30 / K30
Applications courantes : 

Les cuisines collectives, les cantines, les zones de préparation alimentaire et les salles de service.
Tous les lieux ou la matière grasse, les huiles et les graisses sont présentes. 

Parc Tauli Hospital

12

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥55

Pendulum test

PTV
≥55

20
ans

vierésista
n

ce

au glissemen
t

Lutter contre 
les polluants 
et éviter les 
glissades en 

cuisine

homogène
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Whittington Hospital

Altro Walkway™ 20 / VM20*

Applications courantes : 

Les zones de circulation les plus usuelles. 

homogène. Numéro de brevet GB 2 462 167 U4P3E2 / 3C2

Une solution sol populaire pour sa durée de vie

• Une solution aussi résistante que polyvalente pour les
circulations générales

• Il est disponible en 42 nuances qui offrent un maximum de
possibilités et qui se coordonnent avec les autres solutions Altro

• Une gamme de couleurs commune avec l’Altro XpressLay™ ce
qui permet une utilisation contiguë de ces deux sols là ou une
pose classique et une pose libre sont nécessaires

• Disponible en version antistatique, l’Altro Walkway 20 / VM20 SD
si besoin est

• Il convient pour les zones ou le risque de glissade est élevé

*Pour indiquer que vous souhaitez la version antistatique, utilisez le code
standard du produit suivi des lettres « SD ». De par ses propriétés antistatiques, 
l’apparence de l’Altro Walkway VM20 SD diffère un peu de celle montrée  
ci-dessus. Il bénéficie de la technologie Altro Easyclean Original.

Altro Walkway 20 / VM20

Inventeur de la technologie Altro Easyclean, nous continuons à 
élaborer des solutions sols toujours plus propres et hygiéniques.

Populaire et 
polyvalent, il offre 

la plus grande 
variété  

de nuances

Cloud
VM2014 LRV: 41 

WR79 / A1M191

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥55

Pendulum test

PTV
≥55

15
ans

vierésista
n

ce

au glissemen
t
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Altro Classic™ 25 / X25
Applications courantes : Lieux où des substances comme la craie, la peinture, l’argile ou la saleté sont présentes, comme 
les ateliers artisanaux, de création artistiques & design, les lieux de développement technologiques (CDT) ainsi que les 
zones de circulation. Les cuisines collectives et commerciales.

homogène. U4P3E2 / 3C2

Altro Classic 25 / X25

Un plancher antidérapant R11 essayé et éprouvé

• Notre tout premier plancher antidérapant R11, avec son aspect
traditionnel, industriel, toujours populaire aujourd’hui

• Disponible dans 12 nuances pratiques, dissimulant la saleté

• Durabilité de l’effet antidérapant, et résistance à l’abrasion

• Le PTV ≥45, est idéal pour des zones dans lesquelles  
l’humidité occasionnelle et la poussière peuvent augmenter le
risque de glissade

• Pour les zones à fort risque de glissade

Des produits hygiéniques de haute performance et de longue durée, qui ne vous 
laisseront pas tomber.

Mushroom
X2542R11 LRV: 32 

WR24 / A1M27

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥55

Pendulum test

PTV
≥55

25
ans

vierésista
n

ce

au glissemen
t

Essayé et 
approuvé depuis 

plus de  
soixante ans
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Parsons College

Altro Reliance™ 25
Applications courantes : 

Couloirs soumis à trafics pédestres et à roues, incluant circulation hospitalière. Laboratoires (écoles secondaires et 
tertiaires / industriels). Zones cliniques des hôpitaux. Atriums et zones de réception des grands édifices publics. 

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥36

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥40

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥45

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥50

Pendulum test

PTV
≥55

Pendulum test

PTV
≥55

25
ans

vierésista
n

ce

au glissemen
t

Altro Reliance 25

Une solution durable

• Un PTV de ≥40 présente une capacité d’anti-dérapage
supérieure et offre une tranquillité d’esprit venant de la
probabilité de « glissade » d’un ratio de moins de 1/1 000 000

• Une épaisseur de 2.5mm offre une durabilité augmentée, idéal
pour zones à trafic dense comme les  couloirs hospitaliers,
laboratoires scolaires et zones  cliniques des hôpitaux

• 27 nuances, réfléchissantes où non incluant des dessins
mosaïque

• En combinaison avec le système de protection mural Altro Fortis
pour les zones les plus dures

• Pour des zones où le risque de glissade est moyen

Tous nos produits respectent les règlements internationaux et les standards 
de l’industrie pour que vous puissiez être assurés que les solutions que vous 
choisissez sont conformes.

25 % plus
épais pour les 
zones dures

Gallery
D2511 LRV: 10 

WR62 / A1M62

homogène.  Numéro de brevet GB 2 462 167 U4P3 E2/3 C2
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Revêtement mural hygiénique Altro Whiterock™
Avec le revêtement mural hygiénique Altro Whiterock nous avons des solutions d’étanchéité, de résistance à l’impact 
convenant à toutes zones et décors, avec une garantie d’être aisément nettoyable. Chaque option est une alternative 
hygiénique aux tuiles céramiques et offre une finition douce, agréable, mettant son installation à la pointe du progrès.

Altro Whiterock Chameleon™

Pour des zones réclamant une approche radicale, Altro 
Whiterock Caméléon offre une touche de sensibilité,  
brillance et glamour. L’apparence y est primordiale, certains 
détails « hauts de gamme » concernent les zones humides 
et halls d’accueil, provoquant la surprise tout en offrant une 
gamme de nuances permettant de répondre à une multitude 
de projets.

Altro Whiterock Satins™

Propose un aspect plus doux et une gamme de couleurs 
allant du « calmant » au « stimulant », Altro Whiterock 
Satins est idéal pour créer une humeur harmonieuse.  
Il convient aux zones de préparation alimentaires, serveries 
et des environnements humides.

Altro Whiterock White™

Pour des zones propres au travail manuel, comme les 
laveries et les blanchisseries. Altro Whiterock White, comme 
tous les produits de la gamme. Il est approuvé après analyse 
(HACCP) et répond aux normes de l’Union Européenne sur la 
santé et l’hygiène.

Comme avec le reste de la gamme, c’est l’Analyse de 
Danger(Hasard) et des Points de contrôle Critiques (HACCP) 
approuvé et respecte tout le courant l’Union européenne 
(l’UE) des Directives sur la santé et l’hygiène. 

Cela en fait un produit inégalable pour les cuisines 
professionnelles et les lieux de préparation alimentaires, où 
l’hygiène et la sécurité alimentaire sont primordiales.

Altro Whiterock White et Altro Whiterock Satins sont 
également disponibles dans une option ignifuge.

La priorité est-elle la protection murale ou l’hygiène ? 

Pour les lieux publics, non médicaux et les lieux de services 
nous recommandons Altro Fortis, système de protection 
pour les murs, les portes et les angles (coins). Très résistant 
à l’usure et aux rayures, il offre une surface légèrement 
texturée idéale pour les zones soumises aux hauts niveaux 
de trafic comme des couloirs scolaires.

Combine apparence haut de gamme et haute performance.

Revêtement mural hygiénique Altro Whiterock

Whittington Hospital

Combine apparence haut de gamme et haute performance.
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Sols à finition lisse

Quand une amélioration de l’anti –glissade n’est pas exigée, quelques nouvelles options nous permettent de vous 
offrir une flexibilité maximale dans le choix du design. 

Altro Serenade™*
acoustique

Applications courantes :

Les salles de jeux des crèches. Les chambres d’hôtels.  
Les bureaux. Les maisons de retraites et de convalescence. 
Tous les bâtiments où il convient d’insonoriser entre les étages.

• Réduction de 19dB du son

Altro Orchestra™    
hétérogène

Applications courantes :

Les secteurs d’application sont identiques à 
Altro Chorus

• Reduction de 15dB du son

Trois produits, une palette de couleurs partagée, possibilités 
d’installation multiples.

Altro Chorus™    
acoustique  U3 P3 E2/3 C2

Applications courantes :

Les couloirs, les salles communes ou les salles de 
classe des crèches, des écoles et des universités.  
Les logements et les campus d’étudiants.  
Les couloirs, les chambres des hôpitaux et des 
maisons de retraite. Les commerces. Les maisons 
de convalescence et les logements sociaux.

• Réduction de 19dB du son et confort du pied

• Résistance accrue au poinçonnement et aux charges roulantes

Trois produits, une palette de couleurs partagée, possibilités 
d’installation multiples.

Altro Cantata™
compact hétérogène

Applications courantes :

Couloirs d’hôpitaux, maisons de retraite et centres 
de rééducation, les chambres d’hôpitaux.  
Les circulations principales des magasins, des 
crèches, des écoles et des universités.

• Un sol décoratif sans adhésif offrant l’impact maximal et
un entretien minimal

• 16 nuances douces, finition lisse, idéales pour les couloirs
et les zones de ciriculation générale

Aucun DPM, aucun temps de séchage, aucune odeur. Juste 
posé, soudé, prêt à être utilisé le jour même. 

*Approbation CSTB en attente

Nouveaux sols 
à finition lisse 

pour 2017

10

product guarantee

year

Altro Operetta™*
compact hétérogène

Applications courantes :

Les couloirs, les chambres des hôpitaux et des maisons de 
retraite Les zones de circulation et les couloirs des écoles, 
des universités et des commerces.

• Un sol robuste pour zones à trafic intense
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Altro Wood™ Silence hétérogène

Applications courantes :

Les salles de classe et les couloirs des écoles, des 
universités, des crèches. Les logements et les campus 
d’étudiants.  
Les chambres et les couloirs des hôpitaux / des maisons 
de retraite / des logements sociaux. Les commerces.

• Réduction de 15dB du son et confort du pied

Sols à finition lisse

Sols aspect bois – finition lisse

Altro Wood™*
compact hétérogène

Applications courantes :

Les couloirs et les chambres des hôpitaux, des maisons 
de retraite. Les couloirs et les allées de circulation des 
commerces, des crèches, des écoles et des universités.

• Nouveau et testé! 20 nuances incluant des planches larges
et lignes fines de dessins

Altro Wood™ Acoustic* acoustique

Applications courantes :

Les aires de jeux dans les crèches. Les chambres 
d’hôtels et les bureaux.

• Nouveau et testé ! réduction de 19dB du son

Une gamme de Sols aspect bois avec un choix d’options de 
réduction du son.

*Approbation CSTB en attente

Nouvelle 
collection  

Altro Wood™

10

product guarantee

year

Tous ces produits s’harmonisent parfaitement 
avec les autres sols Altro, ainsi qu’ Altro 
Whiterock™ revêtement mural hygiénique et 
Altro Fortis™, système de protection des murs, 
portes et coins.
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Caractéristiques techniques
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Certification

Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2/3 C2

Sonorite a la marche EN ISO 10140 ca 4dB ca 9dB ca 4dB ca 6dB ca 6dB

Certificat NF UPEC / 
Avis Technique

ATec 12/12-
1632*V2

-
ATec 12/12-
1632*V2

ATec 12/12-
1632*V2

ATec 12/12-
1632*V2

Classification EN ISO 10874 23/34/43 23/34/43 23/34/43 23/34/43 23/34/43

Caracteristiques

Spécification EN 13845 EN 13845 EN 13845 EN 13845 EN 13845

Longueur x largeur (m) EN ISO 24341 20 m x 2 m 15 m x 2 m 20 m x 2 m 20 m x 2 m 20 m x 2 m

Format Roll Roll Roll Roll Roll

Epaisseur totale (mm) EN ISO 24346 2 mm 3 mm 2 mm 2.5 mm 2.5 mm

Couche d’usure (mm) EN ISO 24340 2 mm 3 mm 2 mm 2.5 mm 2.5 mm

Groupe d’abrasion EN 660-2 T T T T T

Poids total (g/m2) EN ISO 23997 2600 3900 2600 3200 3300

Performances

Poinconnement remanent (mm) EN ISO 24343 ≤0.10 mm ≤0.10 mm ≤0.10 mm ≤0.10 mm ≤0.10 mm

Reaction au feu EN 13501 Bfl s1 Bfl s1 Bfl s1 Bfl s1 Bfl s1

Glissance (coef) BS7976 / PTV PTV ≥50 PTV ≥55 PTV ≥36 PTV ≥45 PTV ≥40

Glissance 

DIN 51130 R11 R12 R10 R11 R10

DIN 51097 B - - - -

Charges electrostatiques EN 1815 ≤2kV ≤2kV ≤2kV ≤2kV ≤2kV

Resistance thermique EN 12667/12524 0.01m2K/W 0.01m2K/W 0.01m2K/W 0.01m2K/W 0.01m2K/W

Solidite lumière EN ISO 105-B02 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6

Formaldehyde a 28 jours None / E1 None / E1 None / E1 None / E1 None / E1

COVT a 28 jours Low Low Low Low Low
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Caractéristiques techniques
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U3 P3 E2/3 C2 - - à annoncer à annoncer à annoncer - à annoncer

ca 19dB ca 7dB ca 15dB ca 4dB ca 19dB ca 4dB ca 15dB ca 19dB

(A+) 346-002.1 - - à annoncer à annoncer à annoncer - à annoncer

23/33/42 23/34/43 23/34/42 23/34/43 23/34/42 23/34/42 23/34/42 23/34/42

EN 651 EN 13845 EN 651 EN ISO 10582 EN 651 EN ISO 10582 EN 651 EN 651

20 m x 2 m 20 m x 2 m 20 m x 2 m 20 m x 2 m 20 m x 2 m 20 m x 2 m 20 m x 2 m 20 m x 2 m

Roll Roll Roll Roll Roll Roll Roll Roll

3.65 mm 2.2 mm 2.85 mm 2 mm 3.9 mm 2 mm 2.85 mm 3.9 mm

0.5 mm 0.8 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm

T T T T T T T T

2800 2600 2600 2660 2900 2660 2600 2900

≤0.20 mm ≤0.10 mm ≤0.20 mm ≤0.10 mm ≤0.20 mm ≤0.10 mm ≤0.20 mm ≤0.20 mm

Cfl s1 Bfl s1 Cfl s1 Bfl s1 Cfl s1 Bfl s1 Cfl s1 Cfl s1

- - - - - - - -

R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10

- - - - - - - -

≤2kV ≤2kV ≤2kV ≤2kV ≤2kV ≤2kV ≤2kV ≤2kV

0.02m2K/W 0.01m2K/W 0.02m2K/W 0.01m2K/W 0.04m2K/W 0.01m2K/W 0.02m2K/W 0.04m2K/W

≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6

None / E1 None / E1 None / E1 None / E1 None / E1 None / E1 None / E1 None / E1

Low Low Low Low Low Low Low Low



16   01462 707600       enquiries@altro.com        www.altro.co.uk        online chat

Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

Pour aider à la formation, certains appels peuvent être enregistrésContenu correct au moment du départ pour l’impression. Altro se réserve le droit de changer des détails.

, Altro, Altro Aquarius, Altro Stronghold 30, Altro Walkway 20, Altro Classic 25, Altro Reliance 25, Altro Orchestra, Altro Operetta, Altro Serenade, Altro Chorus, Altro Cantata, Altro Wood 

Silence, Altro Wood, Altro Wood Acoustic, Altro Whiterock Chameleon, Altro Whiterock Satins, Altro Whiterock White and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

FEAG Fässler & Erni AG
Häldelistrasse 9      T. 044 - 922 19 20       info@feag-ag.ch
CH - 8712 Stäfa      F. 044 - 922 19 22      www.feag-ag.ch
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