LA PROTECTION ULTIME
POUR TOUS LES SOLS
Le système PU du numéro 1 en Europe

Dr. Schutz - brand of

LA MEILLEURE
SOLUTION POUR LES
BÂTIMENTS À FORTE
FRÉQUENTATION :
PU SEALER
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

Office &
Bâtiment

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Protection longue durée contre l‘usure
Economique et écologique
Durée de vie manifestement plus longue
Aspect plus joli
Nettoyage d‘entretien plus facile
les sols se salissent moins vite
Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Sans couche de PU: des sollicitations élevées et des particules de
saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 PU Sealer protège la surface et rend le
sol particulièrement facile à entretenir.

EXIGENCES
PARTICULIÈRES
Pour une résistance élevée au glissement
et pour les sols extrémement sollicités: Antislip
Addtitiv (Additif Antiglisse) et Duro Plus L.
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Garantit une sécurité antiglisse respectant
les exigences classées R 10
Donne une protection extrémement élevée contre 		
l’abrasion et les rayures grâce au Duro Plus L
Économique et écologique
Prolonge la durée de vie du sol
Permet une conception libre du revêtement

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1

Surfaces lisses sans Antislip Additiv.

2 Antislip Additiv garantit une structure de surface antidérapante
et satisfait aux exigences plus élevées des caisses de prévoyance des
accidents du travail.

1 Sans Duro Plus L: Des sollicitations extrêmement élevées
et des particules de saleté peuvent endommager durablement
la structure de surface.

2 Duro Plus L protège la surface contre l’abrasion et les
rayures et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

PLUS DE SÉCURITÉ MOINS DE COÛTS
avec PU Anticolor et PU Sealer
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU

Santé

Garantit une protection longue durée 6 fois plus élevée
Haute résistance aux produits désinfectants et
préparations à base de substitut iodé
Durée de vie manifestement plus longue
Aspect plus beau
Nettoyage d‘entretien plus facile
Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier:
PU Cleaner et Disinfectant Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Sans couche de PU: des sollicitations élevées et des particules de
saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

1 Sans couche de protection PU: des microbes se forment
dans les joints. Le nettoyage quotidien est plus difficile.

PU Sealer protège la surface et rend le sol
particulièrement facile à entretenir.

2 Avec PU Sealer ou PU Anticolor la surface du sol est
microbiologiquement fermée, l’état hygiénique est fortement
amélioré.

2

ENTRETIEN
OPTIMAL & SÉCURITÉ
PU Sealer et PU Anticolor
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Maison de
retraite

Garantit une protection longue durée 6 fois plus élevée
Haute résistance aux produits désinfectants et chimiques
Moin des microbes grace à une surface fermée
microbiologiquement
Aspect bien plus beau
Nettoyage d‘entretien plus facile et développement bactérien réduit
Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier:
PU Cleaner et Disinfectant Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Sans couche de PU: des sollicitations élevées et des particules de
saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

1 Sans couche de protection PU: des microbes se forment
dans les joints. Le nettoyage quotidien est plus difficile.

PU Sealer protège la surface et rend le sol
particulièrement facile à entretenir.

2 Avec PU Sealer ou PU Anticolor la surface du sol est
microbiologiquement fermée, l’état hygiénique est fortement
amélioré.
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DOMAINES
SPECIAUX
Adhérence plus élevée et fréquentation extrême
avec Antislip Additiv et Duro Plus L.
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Antidérapant respectant les exigences classées R 10
grâce au PU Sealer avec Antislip Additiv
Encore plus résistant aux rayures grâce au PU Sealer
avec Duro Plus L
Economique et écologique
Durée de vie manifestement plus longue
Liberté de réalisation, applicable sur la majorité des sols

Idéal pour le nettoyage régulier:
PU Cleaner et Disinfectant Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1

Surfaces lisses sans Antislip Additiv.

2 Antislip Additiv garantit une structure de surface antidérapante
et satisfait aux exigences plus élevées des caisses de prévoyance des
accidents du travail.

1 Sans Duro Plus L: des sollicitations extrêmement élevées
et des particules de saleté peuvent endommager durablement
la structure de surface.

2 Duro Plus L protège la surface contre l’abrasion et les
rayures et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

ENTRETIEN &
PRESERVATION
MALGRE L‘USURE
avec Duro Plus L
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Durée de vie manifestement plus longue
Minimise les coûts de nettoyage et écologique
Protection longue durée contre l‘usure
Satisfait aux exigences pour les sols sportifs suivant
la norme DIN 18032
Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Sans Duro Plus L: des sollicitations extrêmement élevées et des particules
de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 Duro Plus L protège la surface contre l’abrasion et les rayures et rend
le sol particulièrement facile à entretenir.

Education

SOLS A FORTES
SOLLICITATIONS BEAUX PENDANT
LONGTEMPS
avec PU Sealer
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Protection longue durée contre l‘usure
Economique et écologique
Durée de vie manifestement plus longue
Aspect plus beau
Nettoyage d‘entretien plus facile
les sols se salissent moins vite
Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Sans couche de PU: des sollicitations élevées et des particules de
saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 PU Sealer protège la surface et rend le sol
particulièrement facile à entretenir.

Commerce

DOMAINES
SPECIAUX
Adhérence dans le secteur de la restauration et
dans les domaines extrêmement fréquentés avec
Antislip Additiv et Duro Plus L.
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Antidérapant respectant les exigences classées R 10
grâce au PU Sealer avec Antislip Additiv
Encore plus résistant aux rayures grâce au PU Sealer
avec Duro Plus L
Economique et écologique
Durée de vie manifestement plus longue
Liberté de réalisation des revêtements sur tous les sols durs

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1

Surfaces lisses sans Antislip Additiv.

2 Antislip Additiv garantit une structure de surface antidérapante
et satisfait aux exigences plus élevées des caisses de prévoyance des
accidents du travail.

1 Sans Duro Plus L: des sollicitations extrêmement élevées
et des particules de saleté peuvent endommager durablement
la structure de surface.

2 Duro Plus L protège la surface contre l’abrasion et les
rayures et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

UNE SOLUTION
PROPRE POUR TOUTES
LES EXIGENCES
avec PU Sealer
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Protection longue durée contre l‘usure
Economique et écologique
Durée de vie manifestement plus longue
Aspect bien plus beau
Nettoyage d‘entretien plus facile
Plus résistant aux produits chimiques
Hôtel &
Gastronomie

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Sans couche de PU: des sollicitations élevées et des particules de
saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

1 Sans couche de protection PU: des microbes se forment
dans les joints. Le nettoyage quotidien est plus difficile.

PU Sealer protège la surface et rend le sol
particulièrement facile à entretenir.

2 Avec PU Sealer ou PU Anticolor la surface du sol est
microbiologiquement fermée, l’état hygiénique est fortement
amélioré.

2

DOMAINES
SPECIAUX
Adhérence en cuisines et salles de bain ainsi que
dans les domaines très fréquentés avec Antislip
Additiv et Duro Plus L.
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Garantie d’une sécurité antiglisse respectant
les exigences classées R 10
Encore plus résistant aux rayures grâce au PU Sealer
avec Duro Plus L
Economique et écologique
Durée de vie manifestement plus longue
Liberté de réalisation des revêtements sur tous les sols durs

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1

Surfaces lisses sans Antislip Additiv.

2 Antislip Additiv garantit une structure de surface antidérapante
et satisfait aux exigences plus élevées des caisses de prévoyance des
accidents du travail.

1 Duro Plus L: des sollicitations extrémement élevées et
des particules de saleté peuvent endommager durablement la
structure de surface.

2 Duro Plus L protège la surface contre l’abrasion et les
rayures et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

PAS DE DECOLORATION
- ENTRETIEN FACILE
avec PU Anticolor
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Protection longue durée contre l‘usure
Résistance plus élevée contre les produits colorants
Dure plus longtemps
Aspect plus joli
Nettoyage d‘entretien plus facile
Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner
Friseursalon

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Sans Protecteur PU Anticolor les produits chimiques pénètrent sans
entrave dans le revêtement de sol.

2 Protecteur PU Anticolor garantit une résistance élevée aux produits
chimiques (colorants et plastifiants).

SANS TRACES
ASPECT PARFAIT
avec PU Anticolor
Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et
hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols
coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Protège contre les empreintes de pneus et autres taches
Protection longue durée contre l‘abrasion
Prolonge la durée de vie du sol
Aspect plus beau
Nettoyage d‘entretien moins cher

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:

Automobile

Simplement génial - génialement simple.

1 Sans protecteur PU Anticolor: les plastifiants pénètrent sans entrave
dans le revêtement de sol.

1 Sans couche de PU: des sollicitations élevées et des particules de
saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 PU Anticolor garantit une résistance permanente aux empreintes de
pneus par due à la migration des plastifiants.

2 PU Sealer protège la surface et rend le sol
particulièrement facile à entretenir.

EXTREMEMENT
PERFORMANT SOLS SPORTIFS
avec PU Sealer
Spécialement adapté aux: PVC et sols pour salles de sport en
lino, Epoxy et sols PU.

Puisque certains types de
sol de cette catégorie ne
peuvent pas être protégés par
des polyuréthanes, merci de
contacter notre service technique
pour savoir si le sol en question a
déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Satisfait aux exigences pour les sols sportifs suivant
la norme DIN 18032
Durée de vie manifestement plus longue
Nettoyage d‘entretien moins cher
Protection longue durée contre l‘usure
Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

Sans Protecteur PU: des sollicitations élevées et des particules peuvent
endommager durablement la structure de surface.
1

2 PU Sealer protège la surface et rend le sol particulièrement
facile à entretenir.

Sport

SOLS USÉS
PROTEGÉS
DURABLEMENT
avec PU Anticolor
Particulièrement adapté pour la protection active des sols en
caoutchouc (neufs ou anciens rénovés).

Les sols fortement structurés
en caoutchouc comme les picots
en caoutchouc ne peuvent être
couverts. Veuillez suivre nos conseils techniques pour chaque sol
en caoutchouc. En cas de doute,
nous recommandons absolument
un entretien préalable avec notre conseiller technique.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Protection longue durée contre l‘usure
Economique et écologique
Durée de vie manifestement plus longue
Aspect plus beau
Nettoyage d‘entretien plus facile
les sols se salissent moins vite
Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Sans couche de PU: des sollicitations élevées et des particules de
saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

1 Sans couche de protection PU: des microbes se forment
dans les joints. Le nettoyage quotidien est plus difficile.

PU Sealer protège la surface et rend le sol
particulièrement facile à entretenir.

2 Avec PU Sealer ou PU Anticolor la surface du sol est
microbiologiquement fermée, l’état hygiénique est fortement
amélioré.
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Caoutchouc

VIEUX SOLS
RENOVÉS
avec PU Design
Spécialement conçu pour: les sols PVC, lino, caoutchouc,
Epoxy et sols PU*, mastic minéral* et pour les sols en pierre
polie et en carrelage.

Certains sols ne peuvent pas
être protégés, demandez conseil
à notre technicien avant de
colorer votre sol.

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PU
Possibilité de personaliser votre sol
Economique et écologique
Rapidité d’exécution
Pas de poussière, ni de bruit, ni d‘élimination des déchets
Protection longue durée contre l‘usure
Nettoyage d‘entretien plus facile

Idéal pour le nettoyage régulier: PU Cleaner

Le mode d‘action:
Simplement génial - génialement simple.

Sans couche de PU Sealer: des sollicitations élevées et des particules
de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.
1

1 Avec la technique de transfert de nombreux motifs
peuvent être transférés facilement au sol et être protégés en
permanence avec le Super PU Sealer.

2 PU Color et PU Sealer protègent la surface et rendent le sol
particulièrement facile à entretenir.

Réalisation
Créative

TOUJOURS LA
MEILLEURE SOLUTION

Le système PU de Dr. Schutz
www.dr-schutz.com

12 FOIS CONTRÔLÉ
ET APPROUVÉ
Pas d´usure -

La meilleure évaluation -

même après 25 000 tours

Pour l´environnement et la santé

D’aprés l’institut de contrôle des surfaces le eph Dresden, le

Les Protecteurs PU et PU Antiglisse ont reçu la meilleure

Protecteur PU remplit à 100 % la norme DIN EN 14085 (test de

évaluation « très peu d’émission » (EC 1R) par le GEV

fauteuil de bureau à roulettes) et ce, sur toutes les surfaces

lors du Test d’Emission Européen (contrôle-Emicode). Le

souples. Le verdict après exactement 25 000 tours est : « Pas

Protecteur PU offre une protection maximum sans nuire

de modification visible de surface » sur tous les sols testés.

à l’environnement ni à la santé publique.

Durée de vie -

Remarquable résistance -

6 fois plus longue

Aux agents chimiques

Notre Protecteur PU a obtenu une durée de vie 6 fois plus

Un protecteur professionnel doit tenir bon – même

longue que des produits traditionnels de protection lors du test

en contact avec des substances agressives. L’Institut

par les Instituts FIGR et WFK/FRT. Les applicateurs d’Allemagne

eph a contrôlé le Protecteur PU et PU Anticolor en ce

ont confirmé cette position exceptionnelle par un 1er prix de la

qui concerne la résistance chimique selon DIN 68861.

meilleure gamme d’entretien dans la technique du sol.

Le résultat : toutes les exigences du groupe 1B sont
respectées ! En plus, le Protecteur PU Anticolor
résiste à 100 % aux contacts de pneu (migration),
pieds de meubles en caoutchouc et tapis de sol.
Certificats

12 FOIS CONTRÔLÉ
ET APPROUVÉ
R 9 et R 10 -

Adapté aux sols destinés au sport -

Complètement respectés selon BGIA

Selon DIN 18032

La classification R (glissance) est de plus en plus demandée ou

Sur les sols destinés au sport la sécurité est primordiale.

imposée, en maisons médicalisées, en cuisines, en cliniques ou

L’Institut MPA à Stuttgart a contrôlé le Protecteur PU sur le

dans le domaine de l’alimentation. Le Protecteur PU ainsi que PU

PVC et le linoléum spécifiques aux sols de sport. Le résultat :

Antiglisse, spécialement développés à cet effet, répondent sans

exceptionnel et irréprochable!

aucun problème aux classes R 9 et R 10 selon contrôle BGIA.

Difficilement inflammable -

Une solution unique -

Sur toutes les surfaces

pour les sols conducteurs ESD

La protection contre le feu et la classification au feu jouent

Protecteur PU Conduct Plus protège la surface en respectant

un rôle de plus en plus important dans le BTP. Il est d’autant

les exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 sur les sols

plus rassurant que l’Institut MPA de Dresden a pu constater

conducteurs ainsi que les exigences de la norme TRBS 2153

que le Protecteur PU et PU Anticolor restent inchangés

pour les zones à risque d‘explosion.

lorsqu’ils sont appliqués sur un sol PVC, linoléum et minéral,
selon la norme DIN EN 13501-1 de la classe du feu.

Résistant selon la
norme DIN 53160
Protecteur PU et PU Anticolor ont été testés et approuvés par
l‘institut eph pour leur résistance à la sueur et la salive.

Protecteur PU Antiglisse répond
aux exigences de la norme DIN 51097

Conseillé par des fabricants de
revêtements du monde entier

Protecteur PU Antiglisse a été testé et approuvé par l‘institut
ZUS pour propriétés antidérapantes dans les environnements

Allure deutschland - Altro - Amorim - Amtico - Ardex - Armstrong dlw - Artepy

mouillés.

Bolon ab - Bostik - Bsw - C/R/O - Centiva - CNL international - Comfundo - Cortex

Artigo - Balta Industries - Balterio - BASF Beaulieu / beauflor - Bergo flooring ab
Debolon - Dickson - Dinoflex europe - Domo - Dunloplan - Dura - Egger Enia carpet
Filzfabrik fulda - Finett - Flexura - Formtech ag - Forbo flooring - Fortemix - Gamrat
Gerflor - Girloon - Golvabia - Grabo llc - Graboplast - Halbmond - Henkel thomsit

Sûr pour le secteur alimentaire

Ideal floorcoverings - Interface - ITC - IVC - JAB anstoetz Karndean - KLB kötztal
Le tissage d’arcade - LG chem - Likolit Linofatra - Liuni - Lock-tile - Longlife - Mapei
Maxit Medes Meister werke - M-flor - Mondo - Multifloors - Negotap Neoflex

Protecteur PU a été déclaré conforme par l‘institut ISEGA en

(rephouse europe) - Nonwoven s.p.a. - Nora - Novalis international - Object carpet

Allemagne pour l‘utilisation dans le secteur alimentaire.

Project floors - Remmers bautechnik gmbh - Romex - Saarfloor systems - SGH

Objectflor - Ossfloor - Pemarsa s.a. - Philharmoniker parkett - PLP creativ - Polyflor
Soluflex - Steirer parkett - Swiff-train company - Tajima - Tarkett - Tekima
teppichkunst - Textimex - Toggoflor - Toli flooring - Toucan-t - Tru-woods TWN
Upofloor - Vegro - Villeroy & boch - Vinyflor nederland - Vinylasa/ american tile, inc
Virag - Virag s.r.l. - Weber saint - gobain - Weseler Teppich/Tretford - Wicanders
Witex WPT / windmöller flooring - Zipse - 2tec2
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