
  

 

Dr. Schutz - a brand of  

NE CHANGEZ 
PLUS LES SOLS…

RENOVEZ-LES !



 1  La situation initiale | Une forte sollicitati-

on rend les sols inesthétiques, les surfaces rayées 

et sensibles à la poussière et aux bactéries. 

  

 3  Vernir complètement les sols | On vernit 

le sol l’ensemble après avoir fait les bords. 

Rénovez les avec la couleur de votre choix.

 4  Le scellage On-Top protège de manière 
optimale | Après vernissage, un protecteur PU trans-

parent On-Top est appliqué pour protéger le sol.

Utilisable de manière universelle sur PVC, lino, caoutchouc, epoxy, PU ainsi que sur de nombreux sols en bois.

 2  Vernissage des bords | Après un nettoyage 

intensif, le sol peut être vernis en transparent ou 

en couleur selon vos souhaits.

ÇA SE PASSE COMME ÇA :



 particulièrement hygiénique les joints sont fermés, 

 évite la formation de bactéries

 Antidérapant (choix R 9, R10 ou R 11 selon DIN 

 51130) et difficilement enflammable (DIN13501-1)

 Adéquat pour roulettes de chaises selon DIN 14085 

 et adapté aux sols humides (selon DIN 51097)

 Protection longue durée contre l‘usure 

La surface est protégée, les joints sont fermés 
et résistants à la rupture, le sol résiste aux 
produits colorants et chimiques. 

 
 

 50% moins cher qu’un changement du sol 

 Le nettoyage d‘entretien devient plus 

 simple et moins cher

 Aspect attractif et moderne, transparent ou 

 dans la couleur de votre choix

 Grande résistance aux produits chimiques et 

 désinfectants (d‘après la norme DIN 68861)

     
   

     
   

UN SOL MIEUX QUE NEUF 
SANS VOUS RUINER !



 
 
 

  pas d‘arrachage des sols, 

 ni poussière, ni bruit

 moins de temps d‘arrêt, souvent la rénovation 

 en 1-2 jours est possible

 pas d‘élimination des vieux sols, économie 

 de ressources (eau, énergie), plus besoin de   

 métallisation.

 Tous les protecteurs PU sont faibles en 

 émission (EC 1 R), les nettoyants sont 

 biodégradables

 Adapté aussi pour les produits alimentaires 

 et les aires de jeux pour les enfants

Testé et certifié par les principaux instituts 

 
 

 
ACTIVITÉ MAINTENUE 
ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ 
PERSONNES PROTÉGÉES



 
 

  

  

  

 

  

  

 

 Floor remake est traité exclusivement par des 

 prestataires formés et certifiés

 
 

 

   
 

NOTRE QUALITÉ 
POUR VOTRE SECURITE

Fiabilité et expertise: depuis l‘introduction des 
systèmes floor remake de Dr. Schutz, plus de

45 millions de m² ont été rénovés avec succès 
dans le monde entier

testés et certifiés : tous les systèmes de vernis 
disposent de l‘autorisation du CSTB et d‘autres 
certifications

 
  

 
  

CONTACT
Nous vous rendons visite gratuitement sur 
place et pouvons vous faire une démonstration !

=> contact@dr-schutz.fr



DESIGN 
MODERNES

Auditorium, cafétéria, salle de pause avec la solution 

Floor remake, les locaux sont modernisés, relookés 

avec un nouveau Design. Sans changement du revête-

ment initial.

Avec le protecteur PU Color et le 
protecteur PU les anciens sols sont 

comme neufs et durablement protégés. 

avant

après



Auditorium, cafétéria, salle de pause avec la solution 

Floor remake, les locaux sont modernisés, relookés 
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Avec le protecteur PU Color et le 
protecteur PU les anciens sols sont 

comme neufs et durablement protégés. 

DESIGN 
MODERNES



 

Un grand nombre de motifs peuvent être fixés sur le 
sol sans problème grâce à la technique de pochoirs 

ou d’adhésifs  de Dr. Schutz. Le sol est protégé 
de manière durable avec le protecteur PU 

ILLUSTRATIONS 
& LOGOS

L’intégration de logo, images et dessins, person-

naliseront votre sol Des marquages de jeux dans les 
salles de sport, des indications du chemin dans les 
maisons de retraite ou des symboles comme les logos 
dans les mairies sont un véritable point de mire dans 
les éta- blissements publics modernes et guident les 
visiteurs dans le bâtiment de manière intuitive.



Avec des icones et symboles créatifs, guidez vos 

visiteurs de manière intuitive à travers le bâtiment. 

L‘apposition d‘un logo perment aux visiteurs et au per-

sonnel de mieux s‘y retrouver et d‘établir un lien. 

Un grand nombre de motifs peuvent être fixés sur le 
sol sans problème grâce à la technique de pochoirs 

ou d’adhésifs  de Dr. Schutz. Le sol est protégé 
de manière durable avec le protecteur PU 

 INFORMATIONS 
& LOGOS



HYGIENIQUE 
& PROPRE

Avec le protecteur PU Color et le 
protecteur PU, les anciens sols sont 

comme neufs et durablement protégés. 

avant

après

Les sanitaires particulièrement anciens dévalorisent 

l‘aspect des lieux. Même les sols en pierre polie, céra-

mique et carrelage retrouvent un nouvel aspect (frais 

et propre) avec floor remake. 



SOL ORIGINAL 
Rayé et usé, prêt 

pour la rénovation.

SOL ORIGINAL 
Rayé et usé, prêt 
pour la rénovation.

PROTECTEUR PU COLOR 
Le sol propre est vernis avec le protecteur 
PU Color, de votre choix.  

PROTECTEUR PU 
Le „nouveau“ sol est protégé de manière 
durable par un scellage final avec un 
vernis transparent!

PROTECTEUR PU 
Le sol nettoyé intensivement est protégé 
de manière durable par un scellage final 
avec un vernis transparent!

FLOOR REMAKE 
COLOR

FLOOR REMAKE 
TRANSPARENT

floor remake

facilite la rénovation des anciens sols, soit en trans-

parent pour un raffraichissement, soit colorés pour un 

nouveau design complet. 
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Dr. Schutz France

  
 

 
 

 

3 rue de la Verdure 
03140 Etroussat

Tel: +33 (0) 967 141 668 
www.dr-schutz.fr
contact@dr-schutz.fr

Toutes les informations:

www.dr-schutz.fr/renover-votre-sol/


