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PRODUCT UNIT ITEM-NO. DESCRIPTION

1 8100921200

1 8100922000

5 8100922200

1 8100924400

5 8100924600

 1 8000925500

1 8000000200

50 8000000300

1 8100931600

5 8100931700

Pro Tape 30 mm 1 8000000400        

Safe Tape 1 8000000500

1 8000000600

Monodisc SRP1 1 8000915100

              1 8000912700

Abranet Ace, Ø 406 mm 
grain 150 1 8000928100

Interface Pad, 410 mm 1 8000926400

Abranopp extreme, Ø 406 mm 
grain 150 1 8000926100

Handblock, 70x198 mm 1 8000928500

Wet Suction Cleaner PS27 1 8000010200

Turbo dryer TG1 1 8000010100

PROFESSIONAL MOP SYSTEM 
consisting of:

 1 8000924400

1 8000924500

Micro-fibre mop 1 8000924600

 

PRODUCT UNIT ITEM-NO. DESCRIPTION

not offered by Dr. Schutz 

not offered by Dr. Schutz 

1 6000506100

1 8000505000

1 8000925200

1 8000925100
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 Manche Click-Telescopique          

Support rouleau Aquatop 25 cm avec l’attache Click telescopique

Pour une  application optimale aet rapide des vernisRouleau  Aquatop 25 cm

Aquatop 10 cm Rouleau spécialement développé pour l'application de PU Sealer, 
tous les laques pour le bois et le liège, les sols et les apprêts sur 
de petites surfaces telles que les escaliers et les bordures

       il permet de travailler de manière ergonomique, même dans les
endroits difficiles d'accès

Pinceau radiateur 
professionel, 5 cm

  Manche 10 cm

seau a roulette pour vernis
22 litres. avec poignée de transport, dimensions incl. rouleaux: 
54 x 27 x 33cm  efficace pas de rayures au sol

Sac plastique pour seau pour le seau de 22 Lt

Cuvette à vernis  pour travailler avec des laques, huiles et huiles de cire dure

Blister de propreté Transparent blister pour la cuvette à vernis

Dimensions: 30 mm x 50 m marquages pour les PU color 

        
   

Dimensions: 50 mm x 33 m long, étanche pour protéger lors des 
préparation de sol

                   
    

    

        
    

fonctionnelle , ne prend pas de place stable et robuste

HQ Super-pad vert Ø 410 mm
Pad de ettoyage et de finition pour les sols durs insensibles au 
nettoyage mécanique, avant l'application des finitions
Grille de ponçage adapté pour la préparation des sols SANS structure de surface 
avant l'application des produits PU Sealer

                           
 

Matériau de ponçage adapté au système pour la préparation des sols AVEC 
structure de surface avant l'application des produits PU Sealer

support -grille avec velcro pour des meilleurs résultats de ponçage avec
Abranet ACE.

        
    

Dimension: 50mx1m long, protection des vernis apres 24H de 
ne bloque pas le séchage

Bloc à main avec aspiration pour Abranet et Abranopp 70x198mm pour  les 
bordures et les angles

Aspiateur eau et poussiere de qualité 

        Ventilateur haute qualité pour gagner du temps au séchage

pour une connexion sure avec le support rouelau Aquatop

Système de serpillére professionnel pour l'application de décapants et de nettoyants.Manche

Support

 
  

Protection des vernis
si autres intervenants

Gants de protection (Noirs) 

Métre 

Cutter couteau/ ciseaux

Sacs poubelle (minimum 80my)

  

  

 Visseuse

Embouts de visseuse

Raclette en feutre inclus avec les logos et pochoirs 

appareil de projection pour projeter les paillettes 

Applcateur Decoratif               
 

              
 

        

              
   

Rouleau décoratif

     
    

    
     

pour fa i re les so ls aspect mabré Size: 15cm x 15cm
dans les angles et les bors PU Color.

rouleau pour faire les sols aspect marbré avec les PU Color

 LISTING POUR FAIRE  UN SUPER CHANTIER 
ACCESSOIRES  DR. SCHUTZ Produits complémentaires non disponibles chez  DR. SCHUTZ

LISTE COMPLEMENTAIRE POUR LES CHANTIERS PU COLOR

   

https://www.dr-schutz.com/fr/dr-schutz/pros/aide-au-calcul/

Disponible pour calculer vos besoin en produits:

 

  Rallonges électriques

 +  Lingettes nettoyantes humides Chiffons blancs

https://www.dr-schutz.com/fr/dr-schutz/pros/aide-au-calcul/
Dr-Schutz France 
6000653002


