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LA SOLUTION PARFAITE 
POUR RESTAURER  
LES SOLS ESD

http://dr-schutz.fr/ESD


AVANT

➡ Le sol a perdu ses propriétés conductrices

➡ Le sol est terne et très usé, avec des rayures et des décolorations

➡ Les résidus de ruban adhésif et les traces de roues ne peuvent plus être éliminés



APRÈS

➡ La conductivité du sol a été totalement restaurée conformément aux normes 
IEC EN 61340-5-1 et ANSI 20.20

➡ Le sol parait neuf et a été entièrement scellé, ce qui le rend facile à entretenir

➡ Grâce au scellement, les résidus de caoutchouc des roues peuvent être éliminés 
par un simple nettoyage quotidien



FAIRE RESTAURER VOS SOLS ESD  
PAR DR. SCHUTZ FRANCE N’A QUE  
DES AVANTAGES !
✓ Mise en œuvre sans poussière

✓ Pas d'arrêt de la production, même les grandes surfaces  
peuvent être recouvertes très rapidement.

✓ Aucune odeur pendant la mise en œuvre

✓ Économique par rapport à un nouveau sol

✓ Prolongement de la durée de vie de votre ancien sol (jusqu'à 10 ans) 

✓ Excellentes propriétés conductrices. Résistance élevée à l’usure.  
Résistance chimique élevée

✓ Aucun entretien ultérieur avec des produits des métallisants ou  
des cires ESD n'est nécessaire.

+

Les produits Dr. Schutz ont été testés et certifiés par les instituts suivants



AVEC NOTRE ESD FLOOR CLEANER,  
ENTRETENIR LES SOLS ESD N’AURA 
JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE 

✓ Il a été spécialement développé pour les sols ESD en 
collaboration avec les principaux fabricants de composants 
électroniques pour leurs sols. Il convient pour un nettoyage 
quotidien ou intensif.

✓ Il ne laisse aucun résidu ni film protecteur sur le sol, et donc 
ne ternit pas le sol.

✓ Il accélère l'évaporation de l'eau des surfaces ESD grâce à sa 
formule spéciale.

✓ Il possède d’excellentes propriétés de suppression de la 
saleté, même en cas de dépôts de graisse.

✓ Il préserve les propriétés conductrices du sol ESD.

✓ Il est recommandé pour tous les types de sols ESD en PVC et 
résine époxy avant et après la protection avec le système 
ESD Dr Schutz.

PARCE QUE NOUS SAVONS COMBIEN 
VOTRE SOL COMPTE POUR VOUS,  
LA SOLUTION DR. SCHUTZ…

✓ A été testée et certifiée par de nombreux instituts pour répondre aux normes 
mondiales (EPH, FIGR, MPA).

✓ Est contrôlée et recommandée par des sociétés d'audit de premier plan 
(God min, ESD Protect, etc.)

✓ A été utilisée sur plus de 50 millions de mètres carrés de sol dans des 
installations industrielles du monde entier

✓ Est utilisée dans les zones EPA chez de grands fabricants d'électronique du 
monde entier, ainsi que dans l'industrie chimique, pharmaceutique 
et automobile.

✓ Est recommandée par les fabricants de sols ESD

✓
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