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SOLS SPORTIFS 
USÉS ET ABIMÉS ? 
LA SEULE SOLUTION  
POUR RÉNOVER 
SANS ARRACHER.



Les sols sportifs des gymnases et des salles polyvalentes doivent pouvoir 

résister à une utilisation et une usure importantes. L'abrasion mécanique due aux 

équipements sportifs et le frottement pendant le jeu et l'entraînement provoquent 

des dommages importants tels que des rayures sur la surface. Les lignes et les 

marquages particulièrement colorés des terrains, qui ne sont généralement 

appliqués que sur la surface, s'usent rapidement et doivent être 

renouvelés. Les semelles de chaussures laissent 

des éraflures et des marques de talons, 

qui sont difficiles à enlever.

LA MEILLEURE  
DES PROTECTIONS



  

L e s c h o s e s 

deviennent dangereuses 

lorsque la sécurité antidérapante n'est plus 

assurée en raison de l'usure ou d'un mauvais entretien. 

Avec le Sport Floor System de Dr. Schutz, les sols sportifs usés 

dans  les écoles, les clubs sportifs ou les bâtiments des collectivités locales, 

peuvent être rénovés sans devoir arracher le sol existant, sans entraîner de coûts 

élevés ni de longues périodes d'immobilisation. 

Le sol répondra à nouveau aux normes requises pour les sols sportifs. Cela 

s'applique à tous les sols sportifs, qu'ils soient en linoléum, en vinyle, en PU 

coulé ou en bois. Pour la protection des lignes délimitation, votre nouveau sol 

sportif peut être directement scellé avec un produit d'étanchéité transparent, afin 

d'éviter toute érosion précoce de ces marquages importants. Et bien sûr, 

nous proposons également une gamme de produits d'entretien 

excellents et rentables, dont un nettoyant spécial 

pour sols sportifs et un décapant 

pour cire de handball.



Votre sol à perdu  
ses propriétés 
antidérapantes

Le sol est terne et 
usé par les éraflures 
et les décolorations

Même un nettoyage 
quotidien ne peut  
plus éliminer tous  
les résidus

AVANT

Les propriétés 
antidérapantes sont 
rétablies

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

Le sol peut être 
nettoyé facilement  
et efficacement

APRÈS PROTECTION TRANSPARENTE

Le sol à un nouveau 
design et tous les 
marquages ont été 
réalisés

Le sol répond aux 
exigences des 
normes en vigueur et 
se nettoie plus 
facilement

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

APRÈS PROTECTION COULEUR

PROTECTION TRANSPARENTE

Le design originel est revenu.  
Après un nettoyage en profondeur, 

une couche de protection PU 
Dr. Schutz a été appliquée.

PROTECTION COULEUR

Le sol à un nouveau design. Les 
terrains sont tracés avec précision et 

exactement comme vous le souhaitez.



TRANSPARENT  
OU COLORÉ ?

C’EST VOUS  
QUI CHOISISSEZ !



20 000 t
UN ARGUMENT DE POIDS !



Vingt mille tonnes de déchets peuvent être évités en 

rénovant les sols plutôt que de les changer. Grâce aux 

systèmes modernes et innovants de rénovation de Dr. 

Schutz, des milliers de sols de salles de sport ont déjà 

été rénovés dans le monde entier sans devoir retirer 

les anciens revêtements, ce qui a permis de les sauver 

de l 'él imination. Ce faisant, par rapport au 

remplacement complet d'un sol, 99,5 % du CO2 a été 

économisé. Et grâce au soutien d'un programme 

spécial de reforestation, toutes les rénovations de sols 

avec les revêtements permanents de Dr. Schutz sont 

absolument neutres en carbone.





LIGNES  
ET MARQUAGE

Outre les lignes de délimitation des terrains, les logos 

et les symboles, tels que les insignes des clubs ou les 

blasons des écoles, attirent vraiment l'attention dans 

les salles de sport modernes. Les lignes pour les 

catégories de sports individuels sont tout autant 

possibles que les lignes pour les sols multisports. 

Dans ce cas, la couleur des lignes suit soit les 

prescriptions des associations sportives, soit les 

couleurs que vous souhaitez, par exemple pour les 

gymnases des écoles. Les marquages de lignes sont 

protégés à long terme contre la décoloration et l'usure 

par un revêtement transparent sur le dessus. Les 

revêtements permanents Dr. Schutz sont spécialement 

certifiés pour les sols sportifs et remplissent tous les 

paramètres de sécurité antidérapante conformément 

aux normes DIN 18032 et EN-14904.





RÉSISTANTS ET 
INCOMPARABLES

Les revêtements permanents du Dr Schutz se sont 

avérés plus résistants que toutes les autres finitions 

pour les sols sportifs. En effet, nos  revêtements 

permanents ont été testés selon les normes ISO 

5470-1:1999 / ASTM D4060 par rapport à six autres 

revêtements permanents disponibles dans le 

commerce et ils se sont avérés nettement meilleurs 

que tous les autres revêtements (en moyenne 2,4 fois 

meilleurs), ainsi que 6 fois meilleurs que les polishs 

traditionnels.



Les sols sportifs en bois 
retrouvent leur pleine 

fonction grâce aux 
revêtements  Dr Schutz 

et le résultat est 
magnifique.

Les sols carrelés ou non 
peuvent être protégés 
par des revêtements 
colorés et transparents. 
Les protecteurs PU, 
transparents ou colorés, 
de Dr. Schutz sont 
adaptées aux zones 
humides conformément à 
la norme DIN 51097.



SOLS EN BOIS ET 
VESTIAIRES :  

RÉNOVEZ  
DE FOND EN 

COMBLE !
Les sols sportifs en bois peuvent être entièrement ou 

partiellement rénovés avec le système Dr. Schutz pour 

les sols en bois, tout en offrant une protection à long 

terme contre l'usure et l'usage intensif. De même, les 

pièces adjacentes, telles que les vestiaires ou les 

salles de douches, peuvent être dotées d'une 

protection permanente du sol avec des propriétés 

antidérapantes appropriées.

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


www.dr-schutz.fr


