
DES TERRASSES 
QUI CONSERVENT 
LEUR BEAUTÉ
Dr. Schutz propose l’entretien idéal et simple 
pour les terrasses, meubles et autre mobilier 
d’extérieur (outdoor).

Dr. Schutz - a brand of 



avant après

LA PROTECTION 
DE LONGUE 
DUREE PARFAITE

Destinée au bois solide.
Sous tous les aspects naturellement jolis.

La structure et la madrure du bois lui procurent une apparence excepti-

onnelle. Afin d’éviter la détérioration de cette jolie apparence, les huiles 

d’entretien protègent le bois contre les conditions atmosphériques et 

l’usure. Le bois reste comme il devrait être : Sous tous les aspects, natu-

rellement jolis. 

L’huile Bangkirai imprègne en profondeur toutes les surfaces en bois 

dont les pores restent ouverts et continuent à respirer. Elle souligne la 

belle couleur naturelle et la structure du bois. Elle est également adap-

tée aux meubles en bois à l’extérieur et assure, en plus, la sécurité anti-

glisse selon R10.  

Il va de même pour l’huile de terrasse qui fortifie particulièrement 

l’aspect naturel de la surface du bois.



avant après

EASY CARE – 
L‘ENTRETEIN 
SIMPLE POUR 
VOTRE TERRASSE
Au printemps, prêt pour les jours chauds et à 
l’automne, prêt pour passer l’hiver.

Easy care est une émulsion d’entretien en phase aqueuse pour les 

terrasses en bois. Elle procure une protection UV et une résistance 

élevée aux agents chimiques. Appliquez l’Easy care après l’huilage 

(observez les temps de séchage) avec les huiles outdoor de Dr. 

Schutz. Lors d’une utilisation régulière, prolongez le temps jusqu’au 

prochain traitement à l’huile. Easy care est également utilisable en 

tant qu’imprégnation sur le bois non traité.  

Easy care est pigmentée pour du bois foncé ou non pigmentée pour 

du bois clair. Elle est l’émulsion d’entretien idéal pour les terras-

ses en WPC. Dans ce cas, l’émulsion d’entretien non pigmentée sera 

appliquée sans préparation à l’huile. 



avant après

LE MEILLEUR 
NETTOYAGE POUR 
VOS CHERES 
TERRASSES
Une apparence jolie et naturelle 
comme au premier jour. 

Qu’elles soient en bois, pierre, béton ou carrelage, les terrasses devi-

ennent le salon. Afin d’éviter la perte de la belle couleur par les dété-

riorations dues aux conditions météorologiques, la saleté, les tâches, 

la grisaille ou les mousses, Dr. Schutz a développé un système de 

nettoyage spécialement adapté à l’extérieur. Le système est spé-

cialement conçu pour ces différentes surfaces et encrassements et 

protège vos emplacements favoris afin de vous permettre une rela-

xation sans souci. 

Le dégriseur, Outdoor Wood Refresher, éclaircit à nouveau la surface 

du bois. L’huilage suivant fait réapparaître la couleur naturelle. Le net-

toyant « Intensive Cleaner » enlève profondément, vigoureusement et 

en douceur les encrassements et élimine les marques des intempéries.  

Après un temps d’action court, l’encrassement récalcitrant sur la pier-

re, le bois et le WPC est  supprimé.



LE PARTENAIRE 
IDEAL POUR 
TOUS LES TRA-
VAUX DE VOTRE 
TERRASSE
L’aspect visuel du professionnel 
par l’entretien de celui-ci

Le maintien parfait de la qualité à l’extérieur 
avec le MultiClean de Dr. Schutz : 

A louer auprès de votre 
magasin spécialisé !

La machine MultiClean assure en un clin 

d‘œil une propreté parfaite et un visuel 

séduisant par son massage vigoureux de 

ses brosses contrarotatives. Qu’il s’agit 

de bois, WPC ou pierre, votre sol sera net-

toyé intensivement, dégrisé et débarrassé 

des mousses par les produits appropriés 

de Dr Schutz. Vous ne pouvez pas obtenir 

de meilleur résultat aussi simplement.

Mode d‘emploi Bois de 
terrasse dure

Bois de ter-
rasse tendre WPC Pierre

Nettoyage intensif █ █ █ █

Dégriser █ █



MODE D’EMPLOI 
DES PRODUITS

Produit Mode 
d‘emploi

Bois de terras-
se foncé, nou-
veau produit

Bois de terras-
se clair, nou-
veau produit

WPC
Bois de terras-
se foncé, anci-

en produit

Bois de terras-
se clair, anci-

en produit

WPC, ancien 
produit

Teck & meu-
bles en bois Pierre

Bangkirai Oil Premier 
traitement

█ █

Terrace Oil Premier 
entretien

█ █ █ █ █

easy care 
unpigmented

Pour bois 
grisâtre 

█ █ █

easy care 
pigmented

Pour bois 
grisâtre 

█ █ █ █ █ █ █

Outdoor Wood 
Refresher

Pour bois, 
WPC et pierre

█ █ █

Intensive 
cleaner

Pour bois, 
WPC et pierre

█ █ █ █ █
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Dr. Schutz France:

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat, France
Tél: +33 (0) 677 820 060

contact@dr-schutz.fr 
www.dr-schutz.com


