
FACE AU COVID 2019

GUIDE DE 
TRAITEMENT 
DES SOLS



Le guide Dr. Schutz pour le 

nettoyage, la rénovation et la 

protection hygiénique des sols 

vous accompagne de la première 

réponse jusqu’à votre programme de 

redémarrage et de réouverture au cours 

des semaines et des mois à venir pour 

faire face à la crise du COVID-19.

Pendant cette pandémie de coronavirus, afin de minimiser la propagation de 

Covid-19, de nombreux bâtiments sont fermés ou soumis à une occupation 

réduite et le resteront potentiellement pendant une période de temps prolongée.

Je voudrais vous faire part des conseils suivants concernant la rénovation et la 

protection et le nettoyage des sols pendant cette période sans précédent. Les 

conseils sont valables pour tous les types de sols durs dans tous les secteurs 

concernés, y compris l'éducation, les bureaux et les installations d'accueil et de 

loisirs.

PREMIÈRE 
RÉPONSE

Pendant qu’un bâtiment reste en service réduit ou dès que possible 

après la fermeture, utilisez Dr. Schutz Disinfectant Cleaner. Il est certifié 

pour être efficace contre les virus enveloppés tels que Covid-19 et peut 

être appliqué sur toutes les surfaces dures, y compris dans les zones de 

préparation des aliments. Ses avantages :

• Spécialement formulé pour les sols, il n'endommagera pas les 

surfaces ni les vernis PU de finition comme le feront certains 

désinfectants que vous pouvez trouver ; 

• Bactéricide et virucide, conforme à la norme EN14476 ;

• 5 litres de produit produiront 100 litres de solution de nettoyage 

désinfectante soit environ 1 000 m2 de surface désinfectée.



NETTOYAGE 
PROFOND, 
DÉSINFECTION 
ET COUCHE DE 
PROTECTION

Pendant une période d'occupation réduite ou de fermeture. 

Nos agents applicateurs, qui respectent les directives 

gouvernementales en matière de distanciation sociale, 

peuvent désinfecter vos sols au moyen d'un nettoyage 

pour éliminer toute trace de bactérie. Toutes les eaux de 

nettoyage résultantes sont extraites par aspiration et 

éliminées en toute sécurité. Un nouveau revêtement PU 

permanent et transparent peut ensuite  être appliqué, 

certifié par le célèbre Eurofins Institute pour réduire la 

future croissance bactérienne de 99,5%.

Avec notre méthode de rénovation :

• Le sol sera scellé hermétiquement, y compris les joints ;

• Les revêtements traités auront l'air neufs ;

• Le nettoyage et l'entretien futurs sont simplifiés ;

• Un traitement antidérapant est disponible en option ;

• Une option anti-tâches est disponible pour les laboratoires, les 

coiffeurs et les salles d'exposition de voitures, etc. ;

• La version ESD est disponible pour l'industrie d’électro-

fabrication, les hôpitaux, etc. .



RÉNOVER  
ET EMBELLIR  
À TEMPS POUR 
RÉ-OUVRIR

Les avantages de notre méthode :


• Nettoyage en profondeur de votre revêtement de façon hygiénique pour une 

bonne préparation du sol ;


• Application d’un vernis protecteur PU pour pérenniser votre sol, en améliorer 

l’entretien et limiter la prolifération bactérienne ;


• Les travaux s’effectuent avec un nombre minimal d'agents qui travaillent en 

respectant la distanciation sociale ;


• Notre système coûte moitié moins cher et prend moitié moins de temps qu’un 

remplacement complet du sol par un neuf ;


• N’arrachez plus vos anciens sols, rénovez-les avec le système protecteur PU de 

Dr. Schutz.



ENTRETIEN  
FUTUR

Alors que nous reviendrons plus ou moins rapidement à 

un mode de vie plus normal et que les sols seront de 

nouveau soumis à leur utilisation prévue, un sol rénové par 

Dr. Schutz peut être entretenu de manière hygiénique, 

rentable et durable sans avoir besoin d’appliquer des 

protections supplémentaires.


Nous avons des réseaux nationaux de partenaires de 

services agréés à travers toute l’Europe, le Royaume-Uni, 

et le monde entier prêts à aider  : de la première réponse 

au redémarrage de votre activité.


Je vous souhaite, à vous et à votre entourage, une bonne 

santé.


Dr. Lothar Schutz

Dr. Schutz France 
3 rue de la verdure 

03140 Étroussat 
FRANCE 

09 67 14 16 68 
www.dr-schutz.fr 

contact@dr-schutz.fr

http://www.dr-schutz.fr
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