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Technique créative de Dr. Schutz: transfert autocollant 

1 DOMAINE D‘APPLICATION 

 Pour réalisation colorée individuelle de haute qualité sur des revêtements en PVC, linoléum et caoutchouc, 
application sur un sol lisse et plan.  
 

2 APPAREILS ET MATERIEL 

 - Film de transfert de décoration du catalogue Dr. Schutz. Une alternative possible est la création de 
motifs individuels par l‘envoi de données graphiques en format graphique vectorisé en nous 
communiquant la taille finale souhaitée .  

- Feutrine, rouleaux de caoutchouc en mousse 
- couteau tranchant 
- Ruban adhésif pour fixer les motifs 

 

3 TRAVAIL PREALABLE 

 Avant la pose du film, le sol doit être nettoyé, neutralisé et sans poussière. Le système de vernis appliqué (par 
ex protecteur PU Color) doit avoir séché pendant au moins 3 heures. Les motifs de transfert doivent être collés 
par une température supérieure à 15°C.  

 

3 MISE EN OEUVRE 

 

 

Le film doit d‘abord être positionné (sans retrait des 
protections). Positionnez la structure stratifiée avec 
l‘image imprimée en haut sur la surface préparée.  
Fixez votre film latéralement environ jusqu‘à la moitié 
avec des bandes adhésives. Veuillez à ce que vos 
adhésifs fixent bien, afin d‘éviter tout glissement. Si 
votre adhésif glisse. Prenez une nouvelle fois les 
mesures. 

Soulevez la partie non fixée et enlevez prudemment 
et lentement le papier support blanc. Si un morceau 
en filigrane du motif devait adhérer sur le papier 
support blanc, passez la feutrine dessus encore une 
fois, jusqu‘à ce qu‘il adhère sur les films d‘application. 
Coupez l’exedent du papier avec les ciseaux.  
Mettez l‘adhésif avec le film d‘application sur le sous-
sol et maintenez-le. Veuillez à ce que l‘adhésif prenne 
appui avec la feutrine en contact avec le sol. Travaillez 
l‘adhésif de l‘intérieur vers l‘extérieur afin d‘éviter les 
bulles d‘air. Travaillez régulièrement bande par bande. 
Maintenez le film relativement tendu et plat sur le 
sous-sol, afin de lui assurer une position optimale de 
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pressage.  

 

Quand la première moité est terminée, retirez les 
bandes adhésives de fixation. Enlevez le papier de 
support de l‘autre moitié peu à peu en partant du 
milieu. Travaillez à nouveau bande par bande de 
l‘intérieur vers l‘extérieur. Retirez le papier support 
morceau par morceau.  

Si des bulles apparaissent, on peut les percer avec un 
cutter. L‘air enfermé peut s‘échapper par le point de 
piqûre.  
Ensuite, passez un coup de raclette feutrine sur tout le 
film et pressez-le soigneusement encore une fois. 
Laissez l‘adhésif agir quelques minutes.  

 

 

Vous pouvez enlever le film d‘application 
soigneusement. Veuillez le retirer lentement et de 
manière plate. Pour les grands motifs, abattre le film 
d‘application et le retirer par morceaux. Cherchez 
encore les bulles dans votre adhésif. Travaillez avec 
des gants en laine ou avec un chiffon en laine afin 
d‘éviter les impuretés sur le motif et toutes poussières 
lors de l’application du système de protection PU.  
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Une ou 2 couches de protection transparente doivent 
être appliquées pour la protection du motif. Pour cela, 
on utilise le Dr. Schutz PU Sealer. 12 heures après la 
dernière couche de vernis, on peut utiliser le sol 
prudemment. Après 7 jours, le film de vernis est 
complètement durci. 

  

5 RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

 - Le sous-sol doit être spécialement préparé. Il doit être dans un état non uniforme, propre, sec, sans 
huile ni cire ni poussière.  

- La température du sol et du matériel ne doit pas être inférieure à +15°C pendant l‘application et le 
temps de séchage.  

- Les règles en la matière doivent être particulièrement respectées.  
- Les photos montrées ici ont été prises dans un séminaire d‘utilisateurs de l‘académie de formation de 

Dr. Schutz. Rendez-nous visite pour apprendre cette technique et d‘autres possibilités de rénovation. 
 

 

Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l’entretien des sols. 
 
Siège international 
 
Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn 
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 
E-Mail: export@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com 

Dr. Schutz France 
 
3 rue de la Verdure 
03140 Etroussat 
 
Dominique Vichy 
Gsm: +33 (0) 677 820 060 
Fax: +33 (0) 9 72 220 602 
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr 

Suisse 
Reinwall GmbH 
CH 9500 Wil 
Distributeur Suisse et 
Liechtenstein: 
Floor Concept GmbH 
Bachstrasse 29 
8912 Obfelden 
Tel. 044 533 45 00 
Fax 044 533 45 01 
E-Mail: 
info@floorconcept.ch 
www.floorconcept.ch 

Canada & Amérique du Nord 
 
4701 Bath St 46 
Philadelphia PA 19137 
USA 
 
Contact: Sam Jamison 
Tel.: 001 / 877 272 4889 
Mobile: 001 / 215 510 7874 
E-Mail: sam@schutzNA.com 

 
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. 


