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QU‘EST-CE QU‘UN
SOL LVT ?
Les sols LVT, acronyme pour Luxury Vinyl Tiles,
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WE CARE ABOUT FLOORS.

SOLS LVT HÉTÉROGÈNE
Il s‘agit ici de revêtements à couches multiples. La surface
est constituée d‘une couche utilitaire transparente, qui est
en règle générale recouverte. L‘épaisseur est comprise entre
0,3 et 0,7 mm. La couche d‘utilisation en résulte. En dessous,
on trouve une pellicule de pression, suivie d‘une couche de
stabilisation et de l‘envers. Ces revêtements sont collés sur
toute la surface et sont épais de 2,5 mm environ.

REVETEMENTS DE SOL
Les revêtements de sol pur sont construits comme un sol
LVT hétérogène, mais la couche utilitaire est en polyuréthane. Le sol supporte ainsi très bien l‘usure ainsi que les
produits chimiques. Ce revêtement est collé sur toute la
surface sur le sol. L‘épaisseur est d‘environ 2,5 mm.

VARIANTE CLIQUABLE
On utilise très volontiers cette sorte de sol LVT pour la
rénovation. La structure est similaire à celle des sols
design hétérogènes. Cependant l‘envers est constitué
d‘une couche portante vinyl avec connexion cliquable.
Ces sols sont posés de manière fluide et ont une épaisseur d‘environ 5 mm.

VARIANTE CLIQUABLE HDF
Avec cette variante, un sol LVT est collé sur une plaque
portante par une connexion cliquable. Sur le verso on
trouve la plupart du temps une couche de liège comme
isolation phonique. La pose s‘effectue de manière fluide.
C‘est la préférée des clients finaux. L‘épaisseur est
d‘environ 9 mm.

TOUT SIMPLEMENT PROFESSIONNEL
PRESERVER PARFAITEMENT
VOS SOLS LVT
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TROIS ETAPES
POUR UN SOL PARFAIT

1.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN AU FOYER
Afin que les sols restent beaux, un bon nettoyage et entretien ne doit pas
faire défaut. Le nettoyage enlève la saleté, les taches et la poussière du sol. A
intervalles réguliers, l‘entretien de toute la surface rafraîchit le sol et minimise
les petits dégâts.

2.

PROTECTION DE LONGUE DURÉE
Juste après la pose, une protection On-Top protège efficacement et durablement
le sol des rayures, craquelures et saletés de toutes sortes. La pellicule de protec
tion contient des couleurs et structures. On peut aussi adapter le degré d‘éclat
aux goûts personnels. La protection On-Top est particulièrement recommandée
dans les domaines industriels très fréquentés.

3.

PRÉVENTION
Les chaises, tables et autres meubles, en mouvement ou non, ont un e�et fortement
négatif sur la surface des sols. Les pieds et les les vis peuvent faire des rayures et
in�uencer l‘aspect. Nos patins scratchNOmore pour meubles adaptés protègent et
préservent les sols de ces dommages. Ils sont également conseillés pour les zones
propres de cours dans les entrées.

SE SENTIR BIEN TOUT SIMPLEMENT
DES SOLS PARFAITS
DANS LES HABITATIONS
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LE MEILLEUR NETTOYAGE
ET ENTRETIEN POUR LES SOLS
La préservation et la rénovation sont au coeur de

abîment l‘aspect et rendent les clients finaux insa

nos préoccupations pour conserver nos clients. Au

tisfaits. Dr. Schutz garantit la possibilité d‘entre

quotidien, les sols design et plastiques subissent

tenir et de protéger parfaitement les sols.

des salissures ou des dégradations mécaniques qui

ENTRETIEN FACILE
••

Nettoyant PU: nettoyant actif spécial pour le nettoyage après
la pose et le nettoyage régulier des sols avec un Protecteur
PU ou traités usine, ou avec une Protection PU de sols LVT
ou durs traités. Elimine les salissures, y compris les traces
de graisse les plus tenaces. Pas de lessivage de la surface,
pas de formation de voile gris ! Nettoyage sans trace en un

NETTOYAGE FINAL DE BATIMENT /
NETTOYANT POUR FOYER

tournemain.
••

Polish mat: optimal pour l‘entretien et le nettoyage de sols
LVT domestiques. Protège le sol grâce à une pellicule de
protection plastique, antidérapante et mate. La poussière
diminue et le nettoyage régulier est facilité. Adapté à la
rénovation de pellicule de protection dans des procédures

PREMIER SOIN / RENOVATION:

rapides.
•• Kit d‘entretien pour sols LVT: c‘est le Kit idéal pour tous les
sols LVT. Recommandé par des designers de sol renommés !
Il assure une longue durée de vie et un bel aspect des sols
LVT. Il est composé de 750 ml de nettoyant PU pour
l‘entretien régulier et de 750 ml de polish mat pour protéger
et rafraîchir les sols design. Mode d‘emploi pratique pour le
nettoyage.

LE LOT - LA SOLUTION PARFAITE !

Pour des domaines très sollicités, nous recommandons d‘appliquer une
protection longue durée On-Top. Avec le système PU de Dr. Schutz le sol
est protégé efficacement.
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SE SENTIR BIEN, TOUT SIMPLEMENT
DES SOLS PARFAITS
DANS LES HABITATIONS
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SOLS TRES SOLLICITES
PROTEGES DE MANIERE DURABLE AVEC LA PROTECTION PU
Pour rester beaux, les sols LVT ont besoin d‘une
protection longue durée contre les rayures et les taches.
Que ce soit dans sa propriété ou dans le domaine locatif,
une mise en valeur de la surface avec la protection PU
est un bon investissement.

LES AVANTAGES
DU SYSTEME PU EN BREF
•• Protection longue durée contre l‘usure
•• Economique et écologique
•• Durée de vie manifestement plus longue
•• Aspect bien plus beau
•• Nettoyage d‘entretien plus facile et les sols
se salissent moins vite

LE MODE D‘ACTION :
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ

1

S
 ans couche de protection PU
Une forte sollicitation et la poussière peuvent endommager
durablement la surface.

2

L
 a protection PU protège la surface et facilite
l‘entretien du sol.

TOUT SIMPLEMENT SECURISE
DES SOLS PARFAITS
POUR LES SALONS DE COIFFURE
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GRANDE RESISTANCE
ENTRETIEN FACILE
Les sols des salons de coiffure sont très sollicités.

Une protection On-Top avec protecteur PU

Sans protection, les rayures, craquelures et taches

anticolor protège le sol et facilite grandement le

dues aux colorations pour cheveux et autres

nettoyage d‘entretien.

produits chimiques sont inévitables.

LES AVANTAGES
DU SYSTEME PU EN BREF
•• Protection longue durée contre l‘usure
•• Résistance accrue aux colorations et produits chimiques
•• Durée d‘utilisation plus longue
•• Aspect bien plus beau
•• Nettoyage d‘entretien plus facile et les sols
se salissent moins vite

LE MODE D‘ACTION :
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ

1

Sans protecteur PU anticolor les produits
chimiques pénètrent dans le sol sans obstacle

2

Le protecteur PU anticolor permet une grande
résistance aux colorants et produits chimiques

TOUT SIMPLEMENT HYGIENIQUE
DES SOLS PARFAITS
DANS LE DOMAINE MEDICAL
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SECURITE
ET PROPRETE
Dans le domaine médical, les exigences pour les

protection. Il est très important de faciliter le

revêtements de sol sont particulièrement élevées.

nettoyage et d‘éviter la pénétration de germes.

Du fait de la fréquentation et de l‘utilisation de
produits chimiques, le sol a besoin d‘une grande

LES AVANTAGES
DU SYSTEME PU EN BREF
•• Protection longue durée contre l‘usure
•• Résistance nettement supérieure aux produits désinfectants
colorés ou non
•• Durée de vie manifestement plus longue
•• Nettoyage d‘entretien plus facile et envahissement
bactérien réduit
•• Résistance plus grande aux produits chimiques

LE MODE D‘ACTION :
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ

1

S ans protecteur PU ni protecteur PU anticolor la
poussière et les bactéries pénètrent dans les joints et
sont difficiles à nettoyer.

2

A
 vec le protecteur PU et le protecteur PU anticolor
les joints sont fermés. Les bactéries sont faciles à
enlever avec un produit désinfectant.

BEAU TOUT SIMPLEMENT
DES SOLS PARFAITS
DANS LES COMMERCES
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NETTOYAGE FACILITÉ ET BEL ASPECT
Préserver et entretenir les sols dans les centres

Dr. Schutz offre la solution optimale pour assurer

commerciaux et les boutiques est un défi

le bien-être.

permanent du fait de la forte fréquentation
et de la poussière.

LES AVANTAGES
DU SYSTEME PU EN BREF
•• Protection longue durée contre l‘usure
•• Economique et écologique
•• Aspect bien plus beau
•• Durée de vie manifestement plus longue
•• Nettoyage d‘entretien plus facile et les sols se salissent
moins vite

LE MODE D‘ACTION :
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ

1

S ans couche de protection PU Une forte sollicitation
et la poussière peuvent endommager durablement la
surface.

2

L
 a protection PU protège la surface et facilite
l‘entretien du sol.
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REGALEZ-VOUS TOUT SIMPLEMENT
DES SOLS PARFAITS
DANS LA RESTAURATION
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SECURITE
ET PROPRETE
Que se soit en salle, en cuisine ou dans les

Les protections PU assurent une protection

sanitaires, l‘hygiène a une importance

optimale et facilitent l’entretien et le

capitale dans la restauration.

nettoyage.

LES AVANTAGES
DU SYSTEME PU EN BREF
•• Antidérapant norme R 10 élevée grâce au protecteur PU
avec adjuvant antiglisse
•• Protection longue durée contre l‘usure
•• Economique et écologique
•• Durée de vie manifestement plus longue
•• Nettoyage d‘entretien plus facile et les sols se salissent
moins vite

LE MODE D‘ACTION :
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ

1

Surfaces lisses sans adjuvant antiglisse

2

l ‘adjuvant antiglisse freine le glissement sur la surface et
remplit les exigences très élevées des syndicats professionnels
(BGR 181, DIN 51130).

PATINS POUR MEUBLES
POUR UNE PROTECTION OPTIMALE
LA SOLUTION APPROPRIÉE
POUR VOS MEUBLES !
scratchnomore est un système de patins conçu pour
tous types de chaises et de meubles ainsi que pour
les différents sols.
Les fibres spécifiques des caches protecteurs recueillent les particules de poussière et les encapsulent

En un clin d‘oeil:
• absolument anti-rayures
• résistant à l‘eau
• insonorisant

en toute sécurité. Par ex. si du sable se trouve entre

• simple à monter

le pied de la chaise et le sol, il n’y aura plus de

• adaptable à tous les meubles et chaises

rayures ! Même l’humidité n’altérera pas le matériel.
 !
Ainsi la protection de votre sol est optimale
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CHAIRFIXX

MULTIFIXX

• pour toutes les chaises à piètement luge avec

• pour tous types de meubles

des tubes ronds

• fixez simplement la pièce de base aux pieds
de chaise ou de table

• pièce de protection à visser ou à coller
• adaptation universelle

• Disponible en 5 version (12mm/16mm/19mm/22mm/25mm)
• avec tige pour la bonne tenue

FOOTFIXX HOLLOW

FOOTFIXX THREADED

• pour toutes les chaises tubes d’un diamètre

• pour tous les pieds de chaises et de tables avec un pas de

intérieur de 10-30mm

• pour les pieds ronds et à 4 pans
• également utilisable pour les pieds inclinés
(jusqu’à 30 degrés) grâce à la tête oscillante

• caches protecteurs interchangeables, disponibles

vis de M8 ou M10 (à l’intérieur)

• vissez simplement la pièce de base dans le pied et mettez
en place le cache protecteur

• caches protecteurs interchangeables, disponibles en 2 		
versions (Ø 28mm/34mm)

en 2 versions (Ø 28mm/34mm)

FOOTFIXX BOIS

FOOTCLICK 2

• pour tous les pieds de chaises et meubles en bois

• pour tous les pieds de chaises et de tables en bois et PVC

• vissez simplement la pièce de base dans le pied en bois,

• Pièce de base vissable

mettez en place le cache protecteur

• caches protecteurs interchangeables, disponibles en 2 		
versions (Ø 28mm/34mm)

• Disponible en 3 versions (Ø 25mm/31mm/44mm)
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