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SYSTÈME PU LA TENDANCE EST
LA PRÉSERVATION
DE LA VALEUR

LE NOUVEAU
SYSTÈME PU UV

Le maintien de la valeur offre la sécurité –
pour vous et votre client

L’innovation quand le temps presse

Lors de notre séminaire de tendance concernant le Système PU, nous

Cliniques ou maisons de retraite, mais aussi supermarchés ou bou-

vous présentons les innovations pour le maintient et la rénovation

tiques sont presque occupés 24H sur 24H et ont du mal à changer

des sols plastiques.

pour une rénovation conventionnelle.

Nos experts de formation vous apporteront la maitrise de la pra-

Dans notre séminaire UV, nous vous présentons la bonne solution –

tique et le marketing du maintien de la valeur de l’existant .

rapide comme l’éclair.

Surtout en ce qui concerne les grands projets, le temps est limité.

Finish PU (40µ) transparent de Dr Schutz
la protection durable pour tous les sols
Couche d’usine PU/PUR (en principe 6-14 µ)
Revêtement du sol plastique (LVT, PVC ou linoléum)

LE PU DESIGN LA CRÉATIVITÉ
SANS LIMITE

LA NOUVELLE
TECHNIQUE DE
TRANSFERT

Du vieux au neuf – avec un effort minimal

Le grand pas vers la création du sol

Le changement d’un revêtement de sol vieux et usé demande beaucoup

Génial et simple, simplement génial. Grâce à la technique de transfert

de temps, apporte beaucoup de poussière , souvent, coûte très cher.

de Dr Schutz, vous pouvez déposer, sans découpage fastidieux, n’im-

La technologie PU Design de Dr Schutz emprunte une voie complètement différente - Un effort minimal. Après une participation à notre
séminaire PU Design innovant, vous allez savoir exactement, comment
rénover des vieux sols, presque dans toutes les teintes et avec la mise

porte quel Design sur le sol. Déroulez simplement le motif et protégez-le. Pas de dépassement comme pour le collage habituel, - le motif
est protégé de façon permanente par le Protecteur !
Du joli Design, si facile …

en place de logos ou autres éléments design.
Nos formateurs expérimentés se tiennent toujours à votre disposition,
afin de vous soutenir et de vous permettre de conquérir avec succès
des nouveaux marchés et clients. La collection PU Design de Dr Schutz –
laissez-vous inspirer…

Finish PU (40μ) transparent de Dr Schutz
la protection durable pour tous les sols
PU Color (40 μ)
Revêtement du sol plastique

SYSTÈMES
PARFAITEMENT
AJUSTÉS L’UN
SUR L’AUTRE

FASCINATION
COULEUR L’HUILE COLOR
EUKULA

Sur une base naturelle et simple La sécurité et la durabilité en même temps

À partir d’un joli naturel jusqu’à
créatif multicouleur

Les systèmes d’huile et vernis eukula offrent la sécurité dans le traite-

L’huile Color euku naturelle est un système de teintes. Elle procure

ment et l’utilisation de nos ressources. Car l’ innovation et la tradition

une apparence de teinte homogène et intensive à toute sorte de bois.

sont le fondement du succès.

Le grand éventail de teintes exceptionnelles (à partir d’un joli naturel

Nos formateurs eukula sont eux-mêmes des poseurs expérimentés de
parquet et, de cette façon, ils transmettent les nouvelles techniques et
les informations sur le thème du bois.

jusqu’au créatif multicouleur) ainsi que la possibilité, une fois sec, de
protéger, en plus, le sol avec un vernis 2K.
eukula – joli naturellement.

Eukula : surface parfaite – protégée naturellement.

strato vernis 2K (2 composants) – la protection facile à nettoyer
L’huile Color euku
Sol en bois à rénover

TEXTILE,
TAPIS &
MOQUETTE
La bonne solution pour l’artisan et le
commerce spécialisé
Les méthodes modernes et professionnelles viennent à bout d’un fort
encrassement et de taches, tout en préservant le support. Notre équipe
d’experts de l’Académie de Dr Schutz dispensent des techniques judicieuses afin que les vielles moquettes redeviennent neuves.
Nous proposons des cours sur le thème « Maintient moderne de la
valeur – marketing approprié » spécialement conçu pour les détaillants
et les grossistes. Notre objectif, soutenir efficacement le commerce du
revêtement de sol au niveau des conseils et des prestations de service
à dispenser à leur clientèle.
Des solutions pour le textile et le commerce spécialisé de Dr Schutz :
bien pensé – bien fait.

CENTRE
DE FORMATION

CENTRE DE
FORMATION
DR SCHUTZ
FRANCE
Avec notre séminaire d’innovation et de
tendance, vous rénovez les sols facilement.
Car la compétence et la qualité des prestations de service ne sont
jamais autant demandées. Dans ce domaine, surtout le thème du maintient de la valeur des revêtements de sol gagne toujours plus de points.
Pour cette raison, nous voulons mettre l’accent sur : La préparation

Devenir ProSchutz plus d’information:
http://www.proschutz.fr/accueil.html

Nos formations en détail :
http://www.dr-schutz.com/fr/dr-schutz/pros/academie/

avec les spécialistes de première classe et des thèmes attractifs afin
de vous permettre de vous faire remarquer sur le marché et d’ouvrir les
portes pour l’avenir.
La connaissance du marché et la spécialisation signifient également

Nos formations sont disponibles
en plusieurs langues

sécurité.
Après achèvement de notre séminaire, vous avez appris beaucoup de

Notre centre de formation:

nouveauté mais vous avez aussi l’avantage de la sécurité certifiée des

3 rue de la Verdure, 03140 Etroussat

systèmes de Dr Schutz et d’eukula.
En plus de la compétence spécialisée, la convivialité n’est pas négligée.
Faire la connaissance de collègues compte autant qu’un programme
général, apprendre dans la bonne humeur est important.

Dr. Schutz & eukula

Nos partenaire de l‘industrie des revêtements de
sol, proposent aussi des formation sur la pose,
nous pouvons vous indiquer les contacs.
Centre de formation:
3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

WE CARE ABOUT FLOORS.

contact@dr-schutz.fr
Tel : 09 67 14 16 68
www.dr-schutz.com

Dr Schutz France:

contact@dr-schutz.fr
Tel : 09 67 14 16 68
www.dr-schutz.com
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