FAIRE DU NEUF
AVEC DU VIEUX
Rénover vos sols au lieu de les changer.

Dr. Schutz - Brand of

REFAIRE
LES VIEUX SOLS
AVEC LE DESIGN PU

EST-CE LE PROBLÈME DE VOTRE SOL?

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME
DE DESIGN PU:

Le remplacement d‘un vieux sol usé prend beaucoup de

le sol est inesthétique

temps. Cela occasionne de la poussière et des coûts souvent

depuis longtemps les dépenses de nettoyage

Conception individuelle –

élevés. La nouvelle technologie de rénovation de Dr. Schutz

sont trop élevées

toutes couleurs et formes possibles

un nouveau revêtement s‘impose, mais les coûts sont 		

Nettement moins cher qu‘un remplacement de sol

va dans une toute autre direction. Avec un minimum de charges pour vous.

élevés et le temps de démantèlement trop long

Avec le scellage PU innovatif de Dr. Schutz, vous rénovez

PU Design ist die perfekte Lösung!

des sols existants – de manière créative et individuelle, sans
poussière et sans temps de démantèlement. Et cela avec
jusqu‘à 50 % d‘économies par rapport à une nouvelle pose de
sol. Laissez-vous convaincre...

Pas de temps d‘inutilisation du sol
Pas de poussière, pas de bruit

Collège, Allemagne, avant

Protection longue durée contre l‘usure
Haute résistance aux produits chimiques, 		
antidérapant
Ecologique – pas d‘élimination des vieux sols

Le mode de fonctionnement:
simplement génial - génialement simple

1

2

Avant la rénovation: le vieux sol est abimé et inesthétique

Avec le protecteur PU color et le protecteur Super PU, les vieux sols

Traitement sûr garanti par des
prestataires expérimentés et certifiés

redeviennent comme neufs et sont durablement protégés.

Collège, Allemagne, aprés

MAISON
COMMUNALE
DE AMSTELVEEN
(PAYS-BAS)

HOPITAL
DE LEIDEN
(PAYS-BAS)
„A l‘hôpital, les sols doivent être anti-dérapants et résistants aux
produits chimiques. Le scellage PU de Dr. Schutz a ces deux qualités.
Durant la rénovation, l‘absence de poussière et de bruit était vrai-

„Le sol est maintenant un vrai bijou ! Les possibilités presque infinies

ment un confort pour nos patients“.

de design de Dr. Schutz nous ont vraiment enchanté, ainsi que l‘économie d‘environ 40 % par rapport à un changement de sol“.

Peter Mechelse, directeur achat
LUMC Leiden-Utrecht

Chiel Huismann, directeur du bureau
de planification de la ville de Amstelveen

Hall d‘entrée
du local

Hall d‘entrée du local

Local
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Ancien
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Surface

2500 m2

Produit

Couleurs du PU Design

avant

aprés

Surface

1200 m2

Produit

Couleurs du PU Design

RAL 2003 orange pastel ,

RAL 7047 télé-gris 4

RAL 7047 télé-gris

RAL 7042 gris de circulation

RAL 9001 blanc crème

avant

aprés

ECOLE
D‘AURICH
(ALLEMAGNE)

BIBLIOTHEQUE
BERLINKREUZBERG

„La grande salle de pause a été aménagée en diverses zones d‘ac-

„Le design PU de Dr. Schutz répond à nos exigences d‘individualité

tivités avec des couleurs chatoyantes, et la cafétéria d‘à côté a été

et de diversité. Nos clients étaient heureux que ce local soit com-

transformée en oasis de tranquilité. Nos écoliers aiment beaucoup –

plètement rénové pendant le week-end et déjà utilisable le lundi.

et les enseignants sont enchantés des nombreuses possibilités d‘uti-

Les frais de nettoyage et d‘entretien sont maintenant

lisation. Le design PU est un vrai bonheur pour notre école.“

considérablement réduits.“

Renate Erdt, directrice adjointe

Ralf Fleckenstein,

IGS Aurich

architecte

Local

grande salle de pause & cafétéria

Local

espace client

Ancien
revêtement

lino

Ancien
revêtement

PVC

Surface

1800 m2

Surface

1100 m2

Produit

Couleurs du PU Design

Produit

Couleurs du PU Design

avant

aprés

RAL 2008 rouge orange clair,

RAL 5008 bleu gris,

RAL 9003 blanc signal

RAL 3017 rosé

RAL 6037 vert pur

RAL 6019 vert blanc

avant

aprés

LE DESIGN PU EST PROPOSÉ UNIQUEMENT
PAR DES PRESTATAIRES CERTIFIÉS
ET EXPÉRIMENTÉS:
conseil compétent et visite sur place
solution optimale choisie selon vos souhaits individuels et la situation de votre sol
exécution de haute qualité par du personnel expérimenté et qualifié

PROFITEZ DE DESIGNS CRÉATIFS, UN SERVICE DE QUALITÉ ET DES BEAUX SOLS AVEC PEU DE COÛTS D‘ENTRETIEN !

+49 (0) 228 / 953 52 - 0
export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com
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