LES REVÊTEMENTS DE SOLS
QUI PRÉSERVENT
LEUR BEAUTÉ

Dr Schutz – la protection durable, d’utilisation facile et
le plaisir de profiter de votre sol pour longtemps.

Dr. Schutz - a brand of

LE MEILLEUR
ENTRETIEN POUR
REVETEMENT EN
PLASTIQUE
Parfaitement ajusté à vos sols
L’apparence noble de sols élégants en Linoléum, Design, LVT et PVC
met les pièces particulièrement en valeur et ce pour longtemps
grâce à son entretien. Dr. Schutz met à votre disposition des produits
qui sont soigneusement harmonisés entre eux, étudiés pour les différents revêtements de sols et exigences. A commencer par le nettoyage intensif, le rafraîchissement, jusqu’à l’enlèvement des taches.

PU Cleaner est conçu pour le nettoyage courant. Idéal pour les revêtements
protégés par le PU Sealer ou par le traitement d’usine de surface. Utilisez
Floor Mat pour rafraichir une surface usée. Le Kit d’entretien, Design Floor
Care Set, contient ces 2 produits et un white Pad pour enlever les traces de
pas ainsi qu’un mode d’emploi de nettoyage et d’entretien selon la norme
allemande DIN 18365. Pour les sols brillants, nous proposons la version Floor
Shine. Floor mat/Floor Shine sont également adaptés à l’assainissement de la
pellicule d’entretien en procédé Highspeed (grande vitesse).

avant

après

LA PRESERVATION
DE LA VALEUR
RENDUE FACILE
L’entretien optimal pour un intérieur accueillant
Les revêtements à la mode de haute qualité et les sols design
pourvus d’un visuel de pierre ou de bois nécessitent un entretien
particulier – une protection contre les rayures et l’usure mécanique.
Les produits de nettoyage et d’entretien efficaces préviennent les
dégâts – afin que les sols se maintiennent dans le temps comme vous
le souhaitez : durablement beaux.

Le Floor Cleaner R 1000 combine nettoyage et entretien et génère une pellicule antiglisse et antistatique, résistante à la saleté, d’un aspect satiné. Lors
du premier entretien polissable avec les machines de nettoyage et utilisable
pour les revêtements de sport selon DIN 18032. L’Elatex Stain Remover
représente le petit miracle contre toutes formes de taches solubles ou insolubles dans l’eau.

LE MEILLEUR
ENTRETIEN POUR
MOQUETTES
SYNTHETIQUES
Propres, hygiéniques, douces et attrayantes
Ce sont les caractéristiques d’une moquette entretenue. Dr. Schutz
garantit la beauté car il propose pour chaque problème la bonne
solution avec le produit adéquat.

Carpetlife Granulate dissout efficacement et rapidement la saleté en profondeur en conservant la fraicheur et l’intensité de la teinte et en augmentant
la résistance à une nouvelle salissure du revêtement. Sans rétrécissement,
ondulation ou mouillage, le revêtement est utilisable pendant le procédé de
nettoyage. Fresh Up 2 in 1 absorbe complètement les mauvaises odeurs des
fibres, dissout les taches et saletés en même temps – génère un air ambiant
frais ainsi qu’une surface propre et hygiénique. Parfait pour la préparation,
le nettoyage renforcé ou intensif avec le Pad en fibres. Le Floor Mate élimine
les taches solubles et insolubles – également les taches intensives comme
du vin rouge, café ou thé grâce à l’oxygène actif.

POUR LA
JOIE DANS
VOTRE MAISON

LE MEILLEUR
ENTRETIEN
POUR
MOQUETTE

Chaleur et confort par les sols
décorés de jolies moquettes

Le traitement approprié dès le départ
Sisal, coco, jute, pure laine – ces sols naturels craignent l’humidité et

Egalement pour les taches tenaces, le grisonnement, l’encrassement

exigent un entretien particulier. Un traitement non adéquat conduit

rapide, les mauvaises odeurs ou le feutrage. Les machines de netto-

vers des détériorations irréversibles – et l’apparence initiale vivante

yage de Dr Schutz sont à louer dans un magasin spécialisé.

devient très rapidement défraîchie. Les produits spécifiques de Dr.
Schutz assurent un traitement doux pour les fibres et les couleurs,
peu importe qu’il s’agisse de taches isolées ou d’une surface entière.

Le Concentrated Carpet Cleaner nettoie les fibres en profondeur et augmente

L’Alibaba est un détachant particulièrement doux pour couleurs et fibres,

la protection contre l’encrassement. La formule Fresh Up assure un meilleur

destiné à l’élimination de taches solubles à l’eau. Il réduit l’encrassement. La

air ambiant. Le spray de protection « Baygard » forme une protection contre

mousse sèche, Dry Foam for Carpets, est conçue pour un nettoyage efficace

la saleté et stabilise les fibres afin d’empêcher le grisonnement et le feutra-

mais doux. Des composants spécifiques Anti-Soiling (anti-salissures) réduisent

ge. Une solidité est obtenue contre l’usage de l’aspirateur et les influences

l’encrassement de la surface shampooinée.

mécaniques jusqu’à 3 ans. Le Stain Guard encapuchonne les fibres d’un film de
protection longue durée. L’effet déperlant permet d’enlever le liquide en tamponnant tout simplement. Idéal pour les sols sans protection usine ainsi que
pour le rafraîchissement après un nettoyage humide.

NETTOYER
COMME LES PRO –
SANS ACHAT DES
MACHINES DE
NETTOYAGE
A louer auprès de votre magasin spécialisé
Le nettoyage intensif, recommandé à intervalle régulier, enlève la
saleté efficacement grâce aux produits d’entretien de Dr. Schutz. Le
nettoyage à sec ou à l’eau est envisageable selon le type des sols.
Louez les machines de nettoyage de Dr. Schutz nécessaires auprès de
votre magasin spécialisé.

La machine Multi Clean 350 masse le Tebo
dry cleaning granulate dans la moquette
et l’extrait après le nettoyage grâce aux
brosses rotatives à contresens – pour un
effet de nettoyage optimal.

Le Sprayboy 2000 pulvérise profondément
la solution de nettoyage qui dissout la
saleté dans la moquette, et l’aspire ensuite.
Egalement adapté au nettoyage de capitonnage, aspiration de l’eau sale sur sol dur
ou comme aspirateur à sec classique.

Le Floorboy nettoie et lustre tous les
revêtements en plastique – il est particulièrement simple et facile à utiliser grâce
aux mouvements oscillants.

Les sols parfaits de moquette –
le nettoyage, un jeu d’enfant

Produit

Utilisation

Ne craignant
pas l‘humidité

Craignant
l‘humidité

Feutre aiguilletté et
Kugelgarn

Spray Boy 2000
injection-extraction, mouillé

Multi Clean 350
Extraction à sec

█

Nettoyage
intensif

█

█

█

█

█

Floorboy
Nettoyage avec
Pad à fibres

█

LA GARANTIE DE DR. SCHUTZ
100% de sécurité pour vos sols
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revêtements afin de vous garantir le maintien de la qualité de votre sol. Votre magasin spécialisé
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Tous les produits de Dr. Schutz ont été développés en concertation étroite avec les fabricants de
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respecte les normes allemandes DIN par la remise de cette brochure.
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APERCU D’ENTRETIEN POUR
SOLS EN PLASTIQUE ET TEXTILE
Produit
PU Cleaner/Schutz
Cleaner
Floor cleaner R 1000
(soap basis)
Floor Matt/ Floor Shine
PU Cleaner/Schutz Cleaner
Floor Cleaner R 1000
Clean & Strip/Schutz
Stripper

Mode d‘emploi

Revêtements en
plastique avec
protection PU

Revêtements en
plastique sans
protection PU

Nettoyage de
fin de chantier

█

█

Premier entretien &
rafraîchissement

█

Nettoyage courant

█

□

Nettoyage intensif

█

█

█

█

Elatex Stain removal
Elimination
de taches

█

Alibaba
Concentrated
Carpet Cleaner
Carpetlife Granulat

Tapis en fibres
synthétiques

█

Nettoyage intensif
pour laine

█ pour laine

█

█
█
█

█ pour sisal, fibres

█

de coco, jute

Nettoyage
préliminaire &
Nettoyage intensif

Baygard
Stain Guard

Tapis en fibres
végétales

█
█

Dry foam
Fresh Up 2 in 1

Revêtements
textiles en fibres
végétales

█

□

Floor Mate

Revêtements textile
en fibres
synthétiques

█

Imprégnation
█

█

█

█ pour laine

█

█ pour laine

█

█

█

█

conseillé pour le domaine d‘application □ possible pour le domaine d‘application
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