Hospital Management
AWARD

DR. SCHUTZ
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PERMANENT

LE MEILLEUR POUR LES SOLS
EN MILIEU MEDICAL
Dr. Schutz - a brand of

LA MEILLEURE PROTECTION
POUR VOTRE SOL
Dans les mileux médicaux, les exigences pour les sols sont

Sur la base de ces réalités, le groupe Dr. Schutz a développé

particulièrement importantes. En raison du trafic intense et de

des vernis permanents spéciaux qui protègent votre sol à long

l'utilisation de produits chimiques spéciaux, la surface doit être

terme contre l'abrasion, les dommages et les infections

extrêmement résistante. De plus, les joints et les rayures dans

bactériennes. Ces vernis peuvent être appliqués dans la

le sol offrent une condition propice à la prolifération de germes

rénovation de sols existants, ainsi que pour la protection des

dangereux.

sols nouvellement posés.

LES AVANTAGES DU SYSTEME DR. SCHUTZ POUR VOUS
Haute résistance a l’ abrasion, en accord avec
ISO 5470-1:1999 et ASTM D4060
99.5% de bactéries en moins dans les soudures
Protection maximale contre les taches et les désinfectants
Garantit les normes d’hygiène conformément aux normes mondiales
les plus stictes
Environnement préservé : grâce au système de rénovation
Dr. Schutz, plus de 20 000 tonnes de déchets non-recyclables
sont évités chaque année, par rapport à l’arrachage d’anciens sols
Dr. Schutz est le leader du marché des vernis permanents pour les
sols avec plus de 60 millions de M2 de sols protégés dans le monde
Gagnant du « German Innovation Award 2018 & 2019 »
Protège vos sols même dans les zones conductrices sensibles
commes les salles d’opérations, les IRM, les salles de diagnostic, etc
Recommandé par les pricipaux fabricants de revêtements de sol
(Forbo, Gerflor, Nora, Polyflor, Karndean, Amtico, Tarkett et beaucoup
d’autres)

PRIX GAGNÉS
Member of

Member of World Green Building Council

Vous pouvez trouver plus d’information sur notre site:
dr-schutz-healthcare.com/en | healthcare.dr-schutz.us
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PLUS RÉSISTANT
QU’AUCUN AUTRE
Les vernis permanents Dr. Schutz se sont avérés plus résistants que toutes les
autres finitions utilisées dans les mileux médicaux.
Haute RÉSISTANCE À L’ABRASION CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 5470-1:1999 / ASTM D4060
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Dr. Schutz

Autres vernis permanents

Dr. Schutz

Métalisations conventionnelles

Sources: EPH certificate 2718538 of 12.02.2019 and report HO2828/04-A from FIGR and WFK/FRT

→Les vernis permanents Dr. Schutz ont été testés par rapport à six autres vernis permanents disponibles dans le commerce et se sont
avérés être nettement meilleurs que tous les autres vernis permanents (en moyenne meilleurs par un facteur de 2,4), ainsi que
meilleurs par un facteur de 6 par rapport aux métalisants conventionnels.

without coating

with Dr. Schutz coating

Les joints ouverts sont des endroits qui
Les germes comportent de nombreux
favorisent la reproduction des germes, car le
risques, en particulier à proximité des
nettoyage et la désinfection ne
personnes malades et âgées.
pénètrent pas assez profondément.

99.5% DE GERMES EN MOINS
grâce à des surfaces hermétiquement scellées

Sans vernis, la saleté reste
coincée dans les fissures et les

i
INFECTION BACTÉRIENNE PAR COMPARAISON

joints de surface, offrant ainsi un
terrain fertile pour les bactéries
qui peuvent difficilement être
éliminées par le nettoyage.
Avec les vernis permanents Dr.
Schutz, le sol est hermétiquement
scellé, de sorte que les germes
peuvent être facilement éliminés

100% infection bactérienne
SUR SOLS NON VERNIS

0.5% infection bactérienne
AVEC LE VERNIS Dr. Schutz

de la surface et désinfectés.

Source: Eurofins testing Report 19-1195

HYGIÉNIQUEMENT SÛR

DR. SCHUTZ ASSURE LES NORMES D'HYGIÈNE
EN CONFORMITÉ AUX NORMES MONDIALES LES
PLUS STRICTES, SUR TOUS LES SOLS DURS,
ÉGALEMENT SUR LE LVT ET LES SOLS SOUPLES
Parfaitement sûr et hygiéniquement sain
→ Problème: les joints et les
→ Problème: les joints dans
les sols souples doivent être

→Solution: sceller avec un

fissures peuvent entraîner la

vernis permanent Dr. Schutz

pénétration de bactéries et

après la pose ou à la place de la

d’autres éléments infectieux,

finition de sol standard,

évités, car la solution de
nettoyage ou le désinfectant
peuvent s'infiltrer sous le

entraînant des problèmes de

revêtement de sol.

contrôles, ainsi qu’une

et permet l’hygiène la plus

défaillance d’hygiène du sol.

strictes.

scelle hermétiquement les sols

RESISTANCE UNIQUE
contre les taches et les désinfectants

→ Les revêtements Dr. Schutz se sont avérés être plus résistants aux taches et à la décoloration dues aux
produits chimiques hospitaliers courants que tous les autres vernis permanents du marché.
Source: FIGR Research and Testing Institute for Facility Management comparative test
of chemical resistance of permanent floor coatings of 02.04.2019.

Sans le vernis Dr. Schutz
Les désinfectants et autres produits
chimiques agressifs peuvent migrer
sans entrave dans le sol ou la finition
existante.

Avec le vernis Dr. Schutz
Le vernis permanent assure une haute
résistance aux désinfectants
transparents et colorés.

SOLS CONDUCTEURS
PROTÉGÉS À LONG TERME
LE DR. SCHUTZ ESD MEDICOAT SYSTEM - UNE
PROTECTION PARFAITE POUR LES ZONES SENSIBLES
Les propriétés ESD du sol sont à
nouveau conformes aux normes ESD

Protection optimale contre les taches et l’abrasion

IEC 61340-5-1 et ANS/ESD S20.20.

mécanique dans les salles d’opération et d’IRM
Restauration complète et protection à long
terme des propriétés conductrices
Renovation possible en couleur ou transparent
Peu d’arrêts ou de temps d’arrêts par rapport à
un changement du sol

Le sol est protégé de manière
optimale contre les taches et
l'abrasion mécanique.

Réduction notable des coûts de maintenance
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