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INFORMATION TECHNIQUE 030 
Version : 20.01.2017 

 

Technique créative de Dr. Schutz: PU Color et 
chips de couleurs 

1 DOMAINE D‘APPLICATION 

 Pour réalisation colorée individuelle de haute qualité sur des revêtements en PVC, linoléum et caoutchouc, sur un 
sol lisse et plan. 
L‘utilisation de chips est décoratif ,innovant et masque les petits défauts apparents.  
 

2 APPAREILS ET MATERIEL 

 Porte rouleaux et 2x rouleaux à vernis  
 
Dr. Schutz PU Color dans la couleur souhaitée, consommation 2x 80 ml/m² + petite réserve. En cas d‘application 
de couleurs avec un pouvoir couvrant faible, il faut prévoir une couche supplémentaire.  
 
Chips de couleurs sur échantillons. Couleurs standards 
disponibles: blanc, gris, noir, rouge, jaune, vert, bleu, 
marron. Couleurs différentes avec un délai de 
livraison plus long. La quantité requise dépend de 
l‘épaisseur souhaitée et n‘est pas chiffrable. Pour une 
insertion en plusieurs couleurs mélanger de manière 
homogène une quantité suffisante de chips dans un 
gobelet. Conseil : peser les quantités, afin de pouvoir 
reproduire le mélange. Si les puces sont trop grandes, 
les casser avec les doigts.  
 

 
Protection de finition possible :  
Dr. Schutz PU Sealer brillant, mat, extramat ou ultramat.   
Alternative: Dr. Schutz PU Anticolor satiné brillant, satiné, extramat (protection accrue contre les taches et en 
mat cela fait un sol plus doux) ou Dr. Schutz UV PU Sealer. 
 

 

3 PROCESSUS DE TRAVAIL 

 Préparation : 
Selon l’Information Technique 002 «Nettoyage 
intensif / Préparation des surfaces avant application 
des produits Dr. Schutz», le sol doit être vernissable, 
micro-rayé, propre et sec, sans poussière ni restes de 
graisse, huile, cire ou produit d‘entretien. Les produits 
d‘entretien doivent être complètement retirés.  
Conseil : Le sol doit être complètement sec, ne pas 
faire de balayage humide avant de passer le vernis. 
Avant l’application du vernis s’assurer que le sol est 
conforme et sans poussiere. 
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Protecteur PU Color couche 1 : 
traitement de la surface selon l‘information du 
produit. Après 2 à 4 heures de séchage, la 2ème 
couche peut être appliquée. Conseil: accélérer le 
séchage avec un ventilateur (par ex le ventilateur TG1 
de Dr. Schutz). 

Protecteur PU Color couche 2 + chips : 
étaler le protecteur PU Color par segments sur le sol 
avec le rouleau. Ne pas choisir de segments trop 
grands. Recommandation : 1-1,5m x 3-5 m. 
Répandre les chips mélangées dans le vernis frais et 
mouillé. A la main : verser des petites quantités de 
chips sur le vernis en les lançant vers le haut. Ainsi les 
chips sont réparties de façon homogène. A la machine 
à air comprimé : vaporiser vers le haut des petites 
quantités sur le vernis. Avec une machine mécanique: 
verser des petites quantités vers le haut. Il vaut mieux 
qu‘une seule personne applique les chips, afin 
d‘assurer une homogénéité dans la pièce.  
Attention aux murs. Comme les chips «reviennent», 
cela peut être plus épais. 
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Il faut appliquer dans les 12 heures une ou deux 
couches supplémentaire de vernis transparent pour 
protéger le décor. Nous recommandons le 
Dr. Schutz PU Sealer. Les surfaces avec de fortes 
exigences de résistance chimique et de résistance 
contre les produits chimiques colorants (par ex les 
teintures capillaires, les produits désinfectants 
colorés, etc.) et les plastifiants (par ex en gomme) 
peuvent être scellés alternativement avec le 
Dr. Schutz  PU Anticolor. 
Les surfaces avec exigence antiglisse sont scellées 
avec le protecteur PU avec l‘additif R10 ou avec 
l‘additif antiglisse. 

12 heures après l‘application de la dernière couche de 
protection, le revêtement peut être circulable avec 
prudence. Utilisable avec prudence après 3 jours. La 
dureté finale du système de protection est atteinte 
après durcissement complet, en général au bout de 7 
jours. 

  

 

Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l’entretien des sols. 
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Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun 
dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos conseils d´utilisation sur les 
matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la 
responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos 
instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans 
engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité 
pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. 
Les versions précédentes perdent leur validité avec l’édition de la présente Information Produit. 


