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INFORMATION TECHNIQUE 036 
Version : 20.01.2017 

 

Technique créative de Dr. Schutz: technique du pochoir 

1 DOMAINE D‘APPLICATION 

 Application avec un pochoir qui sera coloré avec le protecteur PU Color. A la différence de l‘application de film, ne 
pas faire d’application sur une arrête car cela risque de se dégrader à cause des fortes pression. 
 

2 APPAREILS ET MATERIEL 

 Feuille modèle: choisissez un échantillon de la collection design Dr. Schutz ou envoyez-nous l‘échantillon de 
votre choix en fichier vectoriel jpg. Merci de nous communiquer la taille du modèle à appliquer. Des dessins 
très finement divisés peuvent rendre l‘application plus difficile. La largeur maximum est de 120 cm, la longueur 
importe peu. Les échantillons plus grands sont segmentés.  
 
Support-rouleaux et rouleaux 10cm Aqatop , couteau de monteur, rouleau caoutchouc.  
 
Dr. Schutz PU Color dans la couleur souhaitée: choisissez des couleurs à haut pouvoir couvrant pour une 
application monocouche. Il est déconseillé d‘appliquer à plusieurs reprises un protecteur PU Color d‘une 
couleur à faible pouvoir couvrant. Consultez les indications de la liste de prix du protecteur PU Color.  
 
Finition : Dr. Schutz PU Sealer brillant, mat, extramat ou ultramat. Alternative: protecteur PU Anticolor satiné 
brillant, satiné mat, extramat (pour une plus grande résistance aux produits colorants et plastifiants) ou 
Dr. Schutz UV PU Sealer. 
 

 

3 PROCESSUS DE TRAVAIL 

 Préparation : 
Selon l’Information Technique 002 «Préparation du 
support / nettoyage Intensif avant application des 
produits Dr. Schutz», le sol doit être vernissable, 
poncé, propre et sec, sans poussière ni restes de 
graisse, huile, cire ou produit d‘entretien. 
La plupart du temps, on applique sur le sol une 
couleur de base avec le protecteur PU Color. Elle doit 
être sèche avant l‘application de la feuille modèle et 
n‘a pas besoin de traitement préalable. Des 
languettes de couleur de base sont disponibles sur 
demande (TI 030 PU Color et chips de couleurs).  
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Préparez les matériaux nécessaires. 

Orientez la feuille de modèle de manière précise et 
fixez la avec un ruban adhésif. 

 

 

Retirez le papier blanc quadrillé sur une partie et... 
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...coupez-la avec un cutter. 

 

 

Collez depuis le centre vers l‘extérieur sans laisser de 
bulles et pressez avec la feutrine. L‘adhésif doit se 
poser au sol délicatement, si on veut retirer de 
nouveau la feuille, on peut avoir des arrachements 
et des pertes certaines partie de pochoir. 

Retirez ensuite l’adhésif qui positionnait le logo et 
collez-le. Retirez le reste de papier blanc et collez la 
feuille vers l‘extérieur sans laisser de bulles. 
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Retirez maintenant la feuille de transfert du pochoir, 
afin que le modèle de pochoir reste sur le sol. Par 
sécurité, pressez et comprimez encore une fois avec 
la feutrine. 

Couvrez avec le protecteur PU Color mélangé. Il est 
possible de couper un segment d‘échantillon avec un 
cutter et de le traiter avec une autre couleur. 

 

 

Ne pas laisser sécher le vernis. Retirez prudemment 
mais fortement le pochoir pendant la phase humide. 
Soulevez prudemment les parties du modèle du 
dessous avec le cutter et retirer.  
Après séchage du protecteur PU Color, la surface 
totale peut être protégée avec le vernis transparent 
de votre choix. 
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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. 


