
Les murs n’ont jamais été aussi propres

Altro Whiterock TM

Systèmes de revêtements muraux en PVC hygiénique



Tour d’horizon de la société 

Altro. 
Une société 
solidement 
établie,   
pleine d’idées 
nouvelles
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L’assurance Altro

L’assurance Altro de satisfaction de la clientèle est l’engagement 

véritable de la société à être un fournisseur de haut niveau, aussi 

bien en termes de fourniture et de service que d’assistance 

aux clients et spécificateurs. Ainsi, ses produits sont obtenus 

et fabriqués conformément à des normes et certifications 

très strictes qui respectent les normes d’usage en matière 

d’informations produits, informations techniques, formation, 

services d’inspection, visites de site de référence, échantillons et 

zones de tests, assistance au nettoyage et entretien, et conseils 

de la part d’entrepreneurs spécialisés. Forte de son activité 

internationale orientée vers les secteurs commerciaux, industriels 

et de transport du monde entier, Altro s’engage à produire un 

système de gestion de la qualité uniforme qui respecte la norme 

BS EN ISO 9001:2000.  

Altro écoute attentivement ses clients, dans le but de produire 

des solutions innovantes adaptées à leurs besoins qui évoluent 

constamment. Cet esprit pionnier a permis la diversification 

vers un large éventail de solutions conçues pour des surfaces 

intérieures sûres, pratiques et décoratives. 

La priorité est donnée aux sols et aux murs ! L’une de ces 

solutions est Altro Whiterock, un nouveau système remarquable 

de revêtement mural en PVC qui s’utilise partout où vous 

mettriez du carrelage mural. En choisissant Altro Whiterock vous 

privilégiez la modernité car ce revêtement est bien supérieur 

au carrelage en termes de durabilité et d’hygiène. 

Recherche & Développement 

Personne ne peut prétendre être leader du marché sans l’avoir 

mérité. C’est la raison pour laquelle Altro accorde autant 

d’importance à la R&D en écoutant les besoins de ses clients 

et en innovant pour apporter une solution. Depuis sa concep-

tion au début des années 80, Altro Whiterock a évolué d’une 

simple feuille monochrome hygiénique de PVC blanc vers cinq 

gammes distinctes de revêtement mural, avec également les 

portes et les plafonds. Les développements techniques mis au 

point garantissent un système pleinement testé comprenant 

Fondée en 1919, l’entreprise  
Altro est leader mondial dans la 
fabrication et la fourniture de 
revêtements intérieurs. Le succès 
remarquable de la société est  
dû à la forte implication et à la 
créativité de ses employés, ainsi 
qu’à l’importance placée dans  
le domaine de la Recherche & 
Développement. 

des adhésifs, des enduits d’étanchéité, des bandes de joint 

assorties et des méthodes de transition.

Altro et l’environnement 

Une approche environnementale durable a été adoptée à tous 

les niveaux de la société. Altro considère les contrôles officiels 

minimum exactement tels qu’ils sont : minimum. La société vise 

à réduire l’impact sur l’environnement à tous les stades de la 

production et vous permet de faire des choix éclairés et 

responsables dans un but de durabilité de vos projets à long 

terme. Les produits Altro contiennent des matériaux recyclés. 

Consultez notre site www.altro6steps.com pour un complément 

d’informations. 
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Les problèmes causés par le carrelage
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La découverte des feuilles de revêtement mural en PVC 

offre une solution de remplacement au carrelage qui 

s’avère décorative et pratique.  Imperméable, ce produit 

peut être utilisé pratiquement partout. Les douches et les 

cuisines, en particulier, ont tout à gagner d’une surface 

étanche, sans raccord, facile à nettoyer. Contrairement 

au carrelage, pas besoin de joint en ciment : ainsi il n’y a 

aucune place pour la saleté et les bactéries. En outre, 

l’eau ne pouvant pas passer au travers du revêtement 

mural, aucune détérioration majeure du bâtiment ne 

peut survenir. 

Votre entreprise a tout à gagner en choisissant une 

solution à long terme, qui requiert peu d’entretien, 

moins de nettoyage et moins de réparations. 

Le carrelage, 
ça ne casse 
pas des briques 

Dans les endroits à forte circulation, tels que les cuisines, les 

chocs de chariots, casseroles, etc. sur les murs sont courants.  

Les carreaux vernissés sont sujets à la détérioration, car ils se 

rayent facilement, s’ébrèchent ou se fêlent. Cette dégradation 

de la surface a l’effet induit suivant : de l’eau contaminée peut 

pénétrer dans le carreau, entraînant ainsi des taches disgra-

cieuses et une prolifération bactérienne. Et pour ne rien  

arranger, les carreaux sont souvent mal posés. 

Selon la Ceramic Tile Federation (Fédération du carrelage céra-

mique), ces problèmes surviennent dans 65% des cas sur les 

surfaces carrelées, provoquant de graves problèmes dans les 

pièces d’eau (cuisines et salles de bains). Dans ces zones 

humides, les fabricants de carrelage et les réglementations 

alimentaires exigent d’utiliser des adhésifs et du ciment joint 

époxy résistants à l’eau. Il n’est pas facile de s’assurer que ces 

produits ont bien été utilisés avant, bien sûr, qu’il ne soit trop  

tard et que le mal ait été fait.

Les réglementations actuelles en 
matière d’hygiène exigent que  
les surfaces soient lisses et faciles  
à nettoyer, et que les murs soient 
durables, imperméables et résis-
tants aux impacts. L’approche 
traditionnelle est de faire poser  
du carrelage. Malheureusement, 
cela peut s’avérer problématique 
compte tenu des questions actu-
elles d’hygiène et de durabilité.

Les tests montrent 

qu’Altro Whiterock TM  

est étanche à 100 %, 

contrairement aux 

surfaces carrelées.

La solution est une feuille de revêtement mural



Un revêtement idéal

Un système complètement hygiénique
•  Adhésion complète

•  Étanchéité parfaite

•  Facilité de nettoyage

•  Testé et éprouvé

Avec l’assurance Altro de
•  Qualité homogène  

•  Installation par des experts 

•  Assistance technique complète

•  Durée de vie de 20 ans

Altro Whiterock TM

Le nec plus 
ultra pour vos 
intérieurs

6 7Pour respecter les réglementations de 
plus en plus exigeantes et les direc-
tives de l’UE en matière de sécurité et 
d’hygiène, Altro Whiterock est le choix 
judicieux car il offre une performance 
supérieure dans les zones humides 
telles que les douches et dans toutes 
les zones de restauration. 

Pourquoi dit-on qu’Altro Whiterock est le choix judicieux ? 

Un revêtement hautement hygiénique

Lorsqu’il est posé correctement, Altro Whiterock est un 

système parfaitement scellé qui ne laisse passer aucune 

saleté. Ainsi, les bactéries et les moisissures ne peuvent 

proliférer. Altro Whiterock adhère complètement au support 

grâce à un adhésif polyuréthane et, lorsque le support 

convient, un adhésif acrylique à base d’eau peut être 

utilisé. Altro Whiterock respecte les directives de l’UE en 

matière de finitions murales pour les lieux de préparation  

ou de transformation des aliments. Altro Whiterock est un 

système lisse, imperméable, facile à nettoyer, qui n’exige 

aucun entretien spécial.

Un système éprouvé du sol au plafond 

Altro Whiterock est un système de qualité, qui présentent  

la même nuance d’une feuille à l’autre, d’un lot à l’autre, 

d’un joint et d’une bordure à l’autre. Le revêtement mural 

présente une finition satinée élégante et existe dans une 

large palette de coloris pour mieux s’adapter à l’environ-

nement et à l’atmosphère exigés. 

Environnements hygiéniques étanches : grâce aux bandes de joints et aux 
systèmes de transition Altro Whiterock FlexiJoint 

Contrairement à d’autres fabricants, Altro peut fournir un système 

complet de revêtements muraux, de plafonds, de portes et 

de sols de sécurité, destinés à créer un environnement com-

plètement étanche du sol au plafond, pour vous permettre 

de respecter pleinement la législation et de réduire les risques 

pour votre personnel, vos clients et votre entreprise. C’est un 

investissement sur le long terme, avec des coûts d’entretien 

réduits. Altro Whiterock a une durée de vie de 20 ans, et chaque 

année vous économiserez sur les réparations et le nettoyage. 

Un revêtement mural pour tous les besoins 

Les murs et sols en carrelage très brillants peuvent créer des 

reflets et éblouir, ce qui peut poser un problème, surtout pour 

les personnes malvoyantes. Toutes les surfaces blanches 

peuvent poser problème pour s’orienter lorsqu’on est mal-

voyant. L’utilisation de couleurs et de contrastes pour distin-

guer les sols, les murs, les portes et l’ameublement, rend les 

environnements plus faciles à utiliser par tout le monde. Altro 

Whiterock existe dans une large palette de coloris et finitions 

pour offrir la solution décorative la mieux adaptée qui, en 

outre, respecte la législation sur le handicap. 

Une durée de vie estimée à 20 ans 

Les revêtements muraux et les revêtements de sols de sécurité 

en PVC d’Altro ont fait leurs preuves dans de nombreux envi-

ronnements.  Altro Whiterock a une durée de vie de 20 ans. 

Selon ses conditions d’usage, et à condition de l’entretenir en 

respectant nos recommendationsr, vous pouvez être sûr 

qu’Altro Whiterock fera son travail au minimum 20 ans, pour 

votre grand plaisir. 

1. Angles thermoformés pour éviter 
les fissures (sujettes à la 
prolifération de bactéries)

Whiterock se découpe facilement au niveau des installations électriques et 
autres.

2. Système étanche obtenu en 
superposant le Whiterock sur  
50 mm par-dessus la plinthe 
appliquée contre le mur et  
en scellant le bord inférieur.

2
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Coûts de cycle de vie
Altro Whiterock comparé aux carreaux de céramique

Résultats des tests

Démontrer les 
points forts 
d’Altro Whiterock

8 9Altro Whiterock présente de nom-
breux points forts. Les tests ont prouvé 
de manière concluante que la qua-
lité du produit et son adéquation 
pour les zones où l’hygiène consti-
tuent un facteur essentiel

3. Aspect
Une surface lisse, qui résiste aux égratignures

Le revêtement Altro Whiterock est lisse, homogène et résistant aux 

égratignures. Il présente une bonne résistance chimique. Il 

s’essuie en un instant et garde son aspect hygiénique et éclatant.

La finition à cellules fermées garantit une surface imperméable, 

qui fait d’Altro Whiterock le choix numéro un dans les zones où 

l’eau est présente. Lorsqu’on l’utilise en association avec un pro-

duit de revêtement de sol imperméable tel que le revêtement 

de sécurité Altro, un système parfaitement étanche peut être 

créé. 

Les matières et les micro-organismes indésirables peuvent créer 

des taches disgracieuses et s’avérer un foyer de prolifération de 

bactéries nocives. Il est souvent difficile de les éliminer ce qui 

compromet grandement les niveaux d’hygiène sur la plupart des 

surfaces. Altro Whiterock vous donne la tranquillité d’esprit qu’il 

vous faut dans les cuisines. 

Afin d’examiner la résistance à l’eau à la fois d’Altro Whiterock et 

du carrelage céramique, des échantillons des deux surfaces ont 

été soumis à cinq fissures capillaires, cinq impacts au moyen d’un 

petit couteau de cuisine et un mélange de trois égratignures et 

deux impacts. De l’eau a ensuite été appliquée sur les surfaces 

et la pénétration a été mesurée après 24 heures. Aucune dété-

rioration n’était visible sur Altro Whiterock après ce traitement. Ces 

résultats de tests indépendants parlent d’eux-mêmes.

4. Coûts de cycle de vie
Des économies sur toute la ligne

En plus de ses qualités durables, Altro Whiterock présente un bon 

rapport qualité prix. Le revêtement se pose facilement puisqu’il 

est collé directement sur le béton ou sur le carrelage. Avec Altro 

Whiterock il n’y aucune trace de plâtre, ni de poussière, gravats 

et bruit normalement constatés lors de la dépose de tout ancien 

carrelage. 

Les poseurs expérimentés thermoformeront les angles internes et 

externes d’Altro Whiterock sur site et disposeront les lés de la 

manière la plus économique et esthétique possible, en intégrant 

tous les joints de construction structurels du bâtiment au système 

de jointure du revêtement. Cette installation rapide permet 

d’économiser en temps et en matériaux.

On observe une réduction de coût de 20% sur une periode de 

25 ans, voir tableau ci-dessous. Vous ne rencontrerez aucun 

problème de salissures, taches ou détérioration occasionnés par 

la pose de systèmes posés avec des joints. Moins de problèmes 

signifie moins de temps et d’argent pour inspecter les surfaces.

2. Durabilité
Un revêtement qui supporte tous les coups durs de la vie 

quotidienne

Altro Whiterock est extrêmement robuste, comme l’ont 

démontré les tests de résistance aux impacts. Les impacts 

qui rendraient le carrelage vulnérable à la pénétration de l’eau 

laissent à peine une égratignure sur cette surface résistante. La 

même chose est valable pour les angles thermoformés des 

revêtements muraux (zone où le carrelage céramique est 

particulièrement susceptible d’être endommagé), encoura-

geant un grand nombre de fabricants de carrelage céra-

mique à recommander des bordures en acier pour tous les 

angles exposés et les bords carrelés.

Des essais d’impact de chute ont été menés au moyen d’une balle en 
acier de 322 g (testée en conformité à la norme BS EN 438), lâchée de 
diverses hauteurs (min. 25 mm) à la fois sur une surface en céramique et 
sur Altro Whiterock (partie plane, joint, bordure et angle).

Volume d’eau absorbé (ml) 
Absorption moyenne sur les 10 échantillons

Altro Whiterock 0 ml

Carreau céramique avec 
mortier standard 

Carreau céramique avec 
mortier étanche 

28,83 ml
Equivaut à 0,391 l/m²

16,39 ml
Equivaut à 0,222 l/m2

Nettoyage  
et entretien

Installation

Revêtement mural 

Support

Blanc standard       
Altro Whiterock

Carreaux céra- 
miques blancs

80 %

60 %

40 %

20 %

100 %

0 %

Coûts réduits  
avec Altro Whiterock

– 20 %
Tests de durabilité Dommages par choc Effet visuel

Altro Whiterock 3,5 m :  
aucune détérioration

Classification 5,  
aucune tache visible au point d’impact ou ailleurs

Carreau céramique A 0,05 m :  
la surface vernissée se brise 

Classification 2, changement marqué de couleur,  
avec pénétration de tache dans le carreau

Résultats des tests d’égratignure Égratignures Impact objet pointu Égratignure et impact objet pointu

Altro Whiterock Non visible Non visible Non visible

Pénétration d’eau 0,12 g/m2/24 h 0,14 g/m2/24 h 0,12 g/m2/24 h

Carreaux céramique Visible Visible Visible

Pénétration d’eau 81,4 g/m2/24 h 97,0 g/m2/24 h 90,3 g/m2/24 h

1. Hygiène
Un revêtement imperméable, facile à nettoyer 

Altro Whiterock est un système complète-

ment hermétique avec des bords, des 

butées et des systèmes de joints réelle-

ment scellés. Il reste hermétique et 

étanche, et sachant que rien ne peut  

se loger derrière, aucune contamination n’est à craindre. 

Les tests effectués par le service d’hygiène alimentaire 

de CCFRA Technology (voir tableau ci-dessous) démon-

trent qu’Altro Whiterock est imperméable à l’eau et qu’il 

est conforme à la directive européenne sur l’hygiène des 

produits alimentaires. Altro Whiterock exige un nettoyage 

régulier à l’eau chaude au moyen de produits ménagers 

ordinaires. 

Les angles internes et externes d’Altro Whiterock sont 

thermoformés sur site au moment de la pose, ce qui 

produit dans ces zones traditionnellement vulnérables, 

une surface lisse, facile à nettoyer. Cela évite le recours 

à des moulures d’angle disgracieuses qui sont poten-

tiellement des pièges à saleté et sont difficiles à nettoyer. 

Altro Whiterock contient de l’Altrosan, un biocide qui aide 

au barrage et à la prévention de la croissance bacté-

rienne. Les produits Altro respectent les normes des points 

critiques dans les évaluations de risque telles que celles 

exigées dans les environnements hygiéniques : HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points; analyse des 

risques et des points de contrôle critiques).



Gamme de produits
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L’expérience a montré que l’impression ne reproduit pas les couleurs de manière parfaite. Si votre choix de coloris est essentiel, demandez un échantillon de matériau.

Avec sa palette complète de couleurs, de designs et de finitions, Altro Whiterock vous permet de respecter les exigences de sécurité

sans négliger le design. Des valeurs de réfléchissement de la lumière (VRL) sont disponibles pour chaque produit Altro Whiterock, afin de

faciliter le choix des contrastes de couleur entre les murs, le sol, les portes et les accessoires requis pour les conceptions de A à Z.

Altro Whiterock Extruded PVCu W103/W104 est une feuille blanche 

économique extrudée à partir de polymères de PVC-U haute 

qualité à usage alimentaire, conçue pour résister à des 

températures de service jusqu’à 60 °C. Facile à nettoyer, résistante 

aux chocs et sans mortier liquide. Conforme à l’ensemble des 

directives UE en vigueur relatives à la santé et l’hygiène, c’est un 

choix bon marché. 

Fabriqué en polymère PVC extrudé de grande qualité, 

convenant à l’hygiène alimentaire, à des températures pouvant

atteindre les 60°C, Altro Whiterock est résistant aux impacts, ne

contient pas de mortier et est facile à nettoyer. Il est conforme

à toutes les Directives actuelles de l’UE en matière de santé et

d’hygiène et il offre un bon rapport qualité prix. La gamme

Satins permet une finition attrayante, monochrome, qui inclut

une grande variété d’options nouvelles complétées par un joint

siliconé de couleur. Pour une finition parfaite, vous pouvez utiliser

des bordures extrudées en deux parties pour venir agrémenter

la toute nouvelle gamme très attrayante Whiterock Satins. Vous

pouvez aussi utiliser l’Altro Whiterock Flexijoint pour les joints qui

exigent des normes d’hygiène et d’esthétique élevés.

Altro Whiterock White TM Altro Whiterock Satins TM

Caractéristiques

Dimensions :  W103 / W136: 2500mm x 1220mm 
W104 / W137: 3000mm x 1220mm

Épaisseur : 2,5mm

Format :  Feuille

2

James Paget Hospital

W103/W104   LRV 89

Altro Whiterock Satins TM

Citron 

56 

 LRV 80

Oyster 

32 

 LRV 70

Cesco 

53 

 LRV 71

Clarity 

207 

 LRV 64

Mint 

203 

 LRV 62

Sorbet 

216 

 LRV 59

Glow 

215 

 LRV 50

Bergamot 

220 

 LRV 26

Fawn 

206 

 LRV 41

Echo 

208 

 LRV 43

Flint 

201 

 LRV 32

Promenade 

212 

 LRV 32

Zandra 

217 

 LRV 24

Scarlett 

221 

 LRV 13

Dakota 

209 

 LRV 6

Fenland 

219 

 LRV 13

Urban 

210 

 LRV 28

Ozone 

211 

 LRV 10

Vibrance 

213 

 LRV 22

Viola 

214 

 LRV 13

Linen 

41 

 LRV 83

Ice 

44 

 LRV 80

Seafoam 

43 

 LRV 81

Malva 

57 

 LRV 68

Daybreak 

222 

 LRV 69

Olea 

218 

 LRV 28

Nouvelle  

gamme 

 de couleurs



Gamme de produits
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Cette feuille à motifs apporte un panneau décoratif 

économique. Un éventail de bordures assorties est disponible 

pour garantir des joints étanches. Quatre finitions à motifs 

différents et quatre feuilles de coloris vous donnent un choix de 

16 nuances subtiles.

Altro Whiterock Illusions TM

Caractéristiques

Dimensions : W140: 2500mm x 1220mm 
W141: 3000mm x 1220mm

Épaisseur : 2,5mm

Format : Feuille

2

Birmingham City Hospital 

Avec sa palette complète de couleurs, de designs et de finitions, Altro Whiterock vous permet de respecter les exigences de sécurité

sans négliger le design. Des valeurs de réfléchissement de la lumière (VRL) sont disponibles pour chaque produit Altro Whiterock, afin de

faciliter le choix des contrastes de couleur entre les murs, le sol, les portes et les accessoires requis pour les conceptions de A à Z.

Altro Whiterock Illusions TM

L’expérience a montré que l’impression ne reproduit pas les couleurs de manière parfaite. Si votre choix de coloris est essentiel, demandez un échantillon de matériau.

White Granite 

87 

 LRV 79

White Leaf 

73 

 LRV 84

Polished Marble 

111 

 LRV 60

Ice Granite 

83 

 LRV 73

Ice Leaf 

69 

 LRV 75

Classic Marble 

113 

 LRV 53

Seafoam Granite 

85 

 LRV 72

Seafoam Leaf 

71 

 LRV 77

Limestone 

112 

 LRV 53

Linen Granite 

84 

 LRV 75

Linen Leaf 

70 

 LRV 80

Antique Marble 

110 

 LRV 73



James Paget HospitalBath University

** Compléter la référence par le code couleur.

Gamme de produits
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Caractéristiques

Planches légères blanches, d’une grande solidité de teinte

10 mm x 250 mm en 3, 4, 5 & 6 m de long

Construction d’un double mur pour réduire la condensation

Fixation directe ou installation suspendue

Imperméable et résistant aux produits chimiques

Facile à nettoyer, peut être lavé au jet sur place

Les portes Altro Whiterock, disponibles en différents coloris, sont 

revêtues de chaque côté et sur tous les bords avec du PVC Altro 

Whiterock de 2,5 mm, calibre UE.

Caractéristiques

Disponible en modèle simple, double et sur mesure

Porte et cadre Whiterock disponibles dans tous les coloris Whiterock

Les portes et les encadrements sont revêtus de PVC Altro Whiterock de 2,5 mm

Angles arrondis par thermoformage lisse

Types de portes : standard ou choix du client

Facile à installer

Ces panneaux blancs, à grande solidité de teinte, respectent les 

exigences d’hygiène des zones de préparation des aliments.

Disponibles en différentes tailles, ils sont faciles à installer, entre-

tenir et nettoyer. 

Altro Whiterock Splashbacks TM Protection murale pour lavabos Altro Whiterock TM

Les plafonds hygiéniques  
Altro Whiterock TM

Portes Altro Whiterock TM

Une option par impression numé- 

rique est disponible pour les designs 

sur mesure. La technologie à im-

pression profonde d’Altro Whiterock 

Digiclad présente des propriétés 

résistantes aux égratignures. C’est 

la solution idéale dans les industries 

de la vente, des loisirs où la durabi-

lité est particulièrement importante. 

Que vous souhaitiez obtenir un fort impact ou mettre en avant 

votre image de marque, Altro Whiterock Digiclad peut produire 

la qualité photographique qui appuiera votre design.

Les protections murales d’Altro Whiterock ont les propriétés phy-

siques d’Altro Whiterock et existent en kits. Grâce à la technologie 

sur mesure, tous les projets peuvent aboutir à des solutions hy-

giéniques sans utiliser du mortier. Ce système à feuille unique est 

facile à installer et la large palette de coloris peut être complétée 

par un enduit d’étanchéité de couleur assorti. Les protections 

murales Altro Whiterock, peu coûteuses et faciles à nettoyer, sont 

en outre parfaites pour créer un contraste entre les murs et les 

installations sanitaires. 

Altro Whiterock propose des protections murales idéalement conçues pour les lavabos. Elles contiennent un agent bactériostatique 

Altrosan pour une meilleure hygiène, sont imperméables et résistantes aux savons liquides à base d’alcool.

Hygiène et inspiration

Features

Dimensions : Ref SB10/** 500 x 305 Ref SB14/** 1220 x 500
Ref SB8/** 625 x 305 Ref SB13/** 1220 x 625 
Ref SB6/** 833 x 305 Ref SB2/** 2500 x 305 
Ref SB9/** 500 x 610 Ref SB3/** 1250 x 610 
Ref SB7/** 625 x 610 Ref SB12/** 1220 x 833 
Ref SB4/** 1250 x 305 Ref SB11/** 1250 x 1220 
Ref SB5/** 833 x 610 Ref SB1/** 2500 x 610

Épaisseur : 2,5 mm

Format : Feuille

Altro Whiterock Digiclad TM 

Les portes et les plafonds ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Altro.



Secteur

Type d’utilisation  
E (élevé) M (moyenne) 

E M E M E M E M E M E M

  etihW kcoretihW ortlA
Feuille extrudée

TM

Feuille 2,5
Finition murale 

complète Élevée Élevée Facile
EN13501-1:2002 

B-s3-d0 Bon 20

Altro Whiterock Satins TM Feuille 2,5
Finition murale 

complète Élevée Élevée Facile
EN13501-1:2002 

B-s3-d0 Bon 20

Altro Whiterock Illusions TM Feuille 2,5
Finition murale 

complète Élevée Élevée Facile
EN13501-1:2002 

B-s3-d0 Bon 20

 Altro Whiterock 
Chameleon TM

Feuille 2,5
Finition murale 

complète Élevée Élevée Facile Bon 20

Portes Altro Whiterock TM Huisserie 51 S/O Élevée Élevée Facile
Standard /

 

30 min / 60 min Bon 20

Plafonds Altro Whiterock TM Panneau 9 S/O Modérée Élevée Facile
BS476, part 7 Class 1
BS476, part 6 Class 0 Bon 20

Sélection de produits

Votre guide de 
sélection et de 
spécification  
pour le revête-
ment mural
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Caractéristiques du produit Caractéristiques du produit 

Les revêtements de sols 
Altro, le partenaire idéal 
Le revêtement de sol est posé pour ne laisser aucun 

recoin accessible à la saleté et à l’eau. Altro K30 a été 

spécialement conçu pour fournir une surface antidérapante 

et hygiénique dans les environnements de cuisine humides et 

potentiellement graisseux. Produit révolutionnaire, Altro Aquarius 

fournit une excellente surface antidérapante dans les 

environnements humides et secs, idéal pour marcher 

pieds nus et en chaussures.
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Format
Épaisseur 

en mm

Compatibilité 

plinthes et 

finitions murales

Résistance aux 

impacts 

à 20°C

Résistance 

chimique  

à 20°C aux 

acides/alkalis 

dilués*

Facilité de 

nettoyage,  

simple lavage, 

produits 

d’entretien 

ordinaires

Classification à la 

réaction au feu

Potentiel 

d’hygiène 

pour prévenir la 

prolifération des 

moisissures et des 

bactéries

Durée de vie  

en nb

d’années

Exemples d’applications

  stnemetêver ed etèlpmoc emmag al retlusnoc ruoP

de sols de sécurité Altro, allez sur le site www.altro.com 

Altrosan Bacteristat 
prévient la prolifération 
bactérienne.

HACCP certifie que l’utilisation des 
revêtements de sol de sécurité Altro et 
des revêtements muraux Altro Whiterock 
est conforme aux normes en vigueur dans 
les environnements de transformation et de 
manipulation des aliments pour les entreprises 
qui adoptent le plan de sécurité alimentaire HACCP.

Cuisines et zones de 

préparation des 

aliments, zones de 

service des repas, 

chambres froides, 

zones de lave-

vaisselle, comptoirs 

de bar, cantines, 

couloirs de service  

Cuisines de 
restaurants et bars 

Médical/hospitalier Agroalimentaire Distribution Zones humides Général

Salles d‘opération, 

services d’urgence, 

chambres de patients, 

salles de réveil, 

dispensaire, chambres 

stériles, laboratoires, 

salles d’autopsie/

morgues, service 

d’urgence, cliniques 

vétérinaires, couloirs

Transformation des 

aliments, brasseries, 

boulangeries, abattoir, 

secteur agricole, 

laveries, traitement 

chimique, laboratoires 

pharmaceutiques, 

couloirs

Supermarchés alimen-

taires, magasins, super-

marchés, boutiques, 

crèmeries, zones de 

conservation des 

aliments

Salles de bain, toilettes, 

piscines d’hydrothérapie, 

stations thermales, zones 

de douches, piscines, 

vestiaires

Bureaux, zones 

d’accueil, cantines  

EN13501-1:2002
B-s3-d0

* Pour les autres produits chimiques, consultez Altro pour avoir des conseils.



Présentation d’études de cas
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Restaurant à thème, Mongo’s, Munster

« Les revêtements de sols et muraux sont accueillants, 

brillants, propres et très sûrs ; ils s’adaptent merveilleuse-

ment à notre concept gastronomique et de design. 

Je n’aurais jamais cru que les revêtements Altro 

pouvaient rester aussi propres, avec si peu d’efforts.  

En outre, ils sont extrêmement robustes et résistants.  

Cela permet au  personnel du restaurant de se con-

centrer entièrement à la préparation des repas. Ainsi, 

nos clients sont toujours satisfaits. De plus, la rapidité  

des équipes lors de la pose est un élément décisif à 

prendre en compte pour les projets futurs. »

Christian Paul Blech 

Directeur, siège social du restaurant Mongo’s, à Essen

Hôpital Cross House 

« Les produits Altro conviennent parfaitement aux 

hôpitaux où la salubrité de l’environnement est 

essentielle. Nous utilisons désormais ces produits  

dans de nombreuses zones de l’hôpital parce que  

nous avons une grande confiance dans la haute  

qualité d’hygiène de ces revêtements qui nécessitent 

peu d’entretien et ont une durée de vie excellente.  

La finition du produit est toujours étonnante. »

Angus Dick 

Directeur de gestion foncière, National Health Service 

Holiday Inn

« Autrefois, le problème que nous avions avec les carreaux en 

céramique était que, pour respecter les normes d’hygiène, il 

fallait refaire les joints en mortier tous les trois ou quatre ans. 

Altro Whiterock s’avère être la solution idéale car, en deux ans, 

nous n’avons eu aucun problème. Altro Whiterock est le nec 

plus ultra. Le nettoyage est facile et nous avons éliminé le 

problème du mortier qui, à la longue, absorbe la saleté. »

Peter Bayliss 

Chef de cuisine, Holiday Inn

Altro Whiterock TM

Radisson Blu, Edinburgh

« Nous avons choisi les produits Altro pour la rénovation 

du Radisson Blu Hotel afin de satisfaire notre client qui 

souhaitait des revêtements muraux et de sol haute 

conformité et offrir un environnement de travail 

hygiénique, facile à entretenir en cuisine. Les produits Altro ont 

répondu à nos attentes et ont également facilité la pose dans 

les délais très serrés. » 

Iain Connell - 3D Reid Architects
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Pose et entretien

La pose par des experts  
Altro ou nos partenaires vous conseilleront à tous les 

stades de votre projet : du cahier des charges en  

passant par la pose jusqu’à l’achèvement du projet.  

Nous proposons un service de suivi sur place et pouvons 

vous indiquer des sites de référence. Nos poseurs expéri-

mentés vous garantiront une pose rapide et profession-

nelle, conforme à toutes les Directives de l’UE en matière 

de santé et d’hygiène, dont l’efficacité correspond exac-

tement à ce qui était prévu initialement. 

Pour obtenir des informations sur les substrats, la préparation des 
surfaces, la pose, les accessoires et les adhésifs, allez sur www.altro.com 
ou contactez le fournisseur Altro de votre région. 

Nettoyage
Les surfaces couvertes avec Altro Whiterock sont faciles à entre-

tenir. Grâce à la finition lisse du produit et à sa résistance aux 

souillures, il suffit de le laver avec un peu d’eau ou avec un 

détergent ordinaire conçu pour les cuisines pour qu’il conserve 

un aspect parfait. C’est justement la grande différence avec le 

nettoyage intensif requis sur les surfaces carrelées. 

L’assistance 
technique Altro 
Whiterock TM

Altro propose des 

solutions pleinement 

intégrées pour les jointures 

entre le sol et les murs 

Moulure d’angle

100 – 150 mm

Bac à douche ou  
support adéquat

Altro Aquarius / 
Altro MarineTM 20

Revêtement de sol 
de sécurité, 2 mm 

 
 

 

Chevauchement de 50 mm 
minimum en appui 

sur la plinthe à gorge 
Altro Aquarius / Altro MarineTM Enduit 

d’étanchéité 
en silicone 
transparent 

Adhésif AltroFix

Enduit d’étanchéité en 
silicone transparent

(A803) fourni  
par le sous-traitant

Moulure d’angle 

Revêtement de sol  
de sécurité Altro 

(2mm, 2.5mm, 3mm ou 4mm 
d’épaisseur)

Applique 100mm 
minimum

Baguette de transition  
Altro (A382)

Substrats sains  
et secs 

Altro Whiterock TM

Systèmes de revêtements 
muraux en PVC hygiénique 

2,5mm d’épaisseur

Vattentätt system med Altro MarineTM 20 säkerhets duschlåda

Altro Aquarius / Altro MarineTM pour bacs à douche de sol de sécurité étanches  

Pose d’un revêtement mural avec moulure d’angle intégrée et  
baguette de transition 

Altro Whiterock FlexiJoint  

est le nec plus ultra pour une hygiène parfaite.

Pose
La souplesse et la simplicité du système fait que la pose est  

rapide. Les panneaux peuvent être fixés directement sur la 

plupart des supports sains et secs du type murs en brique de 

bonne qualité, parpaing, enduit, placoplâtre®, contreplaqué  

ou carreaux en  céramique et plâtre. La jointure des lés d’Altro 

Whiterock entre eux et de finition des bords exposés se fait au 

moyen de joints en deux parties qui se fixent par pression et de 

bordures de couleurs coordonnées. Les joints peuvent égale-

ment être terminés par le système Flexijoint d’Altro Whiterock.  

Il convient à n’importe quelle application où le design, l’hygiène 

et la qualité de la finition sont essentiels. Altro Whiterock peut être 

soudé à chaud dans certains environnements.

des produits et services  
de qualité optimum

Nous nous engageons 
 à fournir 
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