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Ne changez plus les sols : 
rénovez-les !

Dominique Vichy 
Directeur Général

CRÉEZ SANS LIMITE La solution Dr. Schutz vous permet de laisser libre-court à votre imagination. Tous les designs sont permis : • Couleurs, paillettes • Zonage, logos et illustrations directement appliqués et pro-tégés sur le sol
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Plus d’informations sur dr-schutz.fr/renovez-votre-sol/ 

UN SOL COMME NEUF  
MAIS MOINS CHER 
Notre solution de rénovation permet : 

• Une économie d’environ 30 à 50%* 
• Un entretien plus simple et moins couteux 
• Une grande résistance aux produits chimiques et 

désinfectants (d‘après la norme DIN 68861)  
• Une hygiène irréprochable car les joints sont fermés, 

ce qui évite la prolifération de germes 
• Un sol antidérapant (choix R 9, R10 ou R 11 selon DIN 

51130) et difficilement inflammable (DIN13501-1)  
• Une protection longue durée contre l’usure et 

garantie 5 ans

*par rapport à un changement complet du sol avec arrachage

DES CHANTIERS SANS SOUCIS Notre technique d’application vous assure un changement de sol 

qui passera presque inaperçu : • Chantier sans arrachage des sols donc sans poussière, 
ni bruit  

• Temps d’arrêt très limité : souvent la rénovation en 1 ou 
2 jour(s) est possible • Moins 98 % de carbone par rapport à un changement de sol 

complet avec arrachage de l’ancien sol • Une économie de ressources (eau, énergie), plus besoin de 
métallisation et pas d‘élimination des vieux sols  

• Tous nos protecteurs PU sont faibles en émission (EC 1 R) et 
nos nettoyants sont biodégradables  • Nos produits sont adaptés aussi pour les zones alimentaires 

et les aires de jeux pour les enfants
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https://dr-schutz.fr/renovez-votre-sol/#video
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Les produits Dr. Schutz :  
Un cycle de vie maîtrisé

L’environnement :  
au cœur des préoccupations  

de Dr. Schutz

Chaque année en 
France, 75 millions de 

m2 de sols PVC 
 sont arrachés et jetés sans 

solution de recyclage.

Il n’y a que 8 % des 
matériaux de chantier qui 
sont en matériaux recyclés 

et à 83 %, ils ne seront 
jamais recyclés !

Aujourd'hui,  
tous les fabricants  

créent des  
sols réparables

Transport et construction 
Produits concentrés  

à diluer sur place 

Utilisation 
Pas d’émanation de polluants

Utilisation de matières 
premières et production 

Produits en phase aqueuse 

Déconstruction 
Bidons en matériaux recyclables
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Nouveau sol en PVC  
en provenance d’Europe 

12,65 kg de CO2

Rénovation avec la 
Solution Dr. Schutz 

0,242 kg de CO2

Bilan Carbone de 
la Solution Dr. Schutz : 

- 98 % 
d’émission de CO2

Un bilan carbone 
incomparable !



dr-schutz.fr

Dr. Schutz France 
3 rue de la verdure 
03140 Étroussat 
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Marketing & Communication 
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