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Ne changez plus les sols :

rénovez-les !
Dominique Vichy
Directeur Général
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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 r sistance aux produits chimiques et
d sinfectants (d‘apr s la norme DIN 68861)
• Une hygiène irréprochable car les joints sont ferm s,
ce qui vite la prolifération de germes
• Un sol antid rapant (choix R 9, R10 ou R 11 selon DIN
51130) et di cilement in ammable (DIN13501-1)
• Une protection longue dur e contre l’usure et
garantie 5 ans

*par rapport à un changement complet du sol avec arrachage
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L’environnement :
au cœur des préoccupations
de Dr. Schutz

Il n’y a que 8 % des
matériaux de chantier qui
sont en matériaux recyclés
et à 83 %, ils ne seront
jamais recyclés !

Chaque année en
France, 75 millions de
m2 de sols PVC
sont arrachés et jetés sans
solution de recyclage.

Aujourd'hui,
tous les fabricants
créent des
sols réparables

Les produits Dr. Schutz :
Un cycle de vie maîtrisé
Utilisation de matières
premières et production
Produits en phase aqueuse

Transport et construction
Produits concentrés
à diluer sur place

Utilisation
Pas d’émanation de polluants

Déconstruction
Bidons en matériaux recyclables

Un bilan carbone
incomparable !

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
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