
LES SOLS 
NATURELS QUI 
RESTENT BEAUX
Dr. Schutz – la protection durable, d’utilisation facile 
et le plaisir de profiter de votre sol pour longtemps.

Dr. Schutz - a brand of 



avant

Photo: MEISTER

après

Pour vos sols – une beauté durable 

L’apparence noble des sols vitrifiés en bois et liège met les pièces 

parfaitement en valeur – et ce pour longtemps grâce aux solu-

tions de nettoyage et d’entretien. Dr. Schutz met à votre dispo-

sition un système complet d’entretien adapté à tous les besoins 

et exigences spécifiques : du premier entretien après l’achat, par 

le véritable rafraichissement d’un sol ancien, jusqu’à la protection 

contre les rayures et l’entretien spécifique. Car les exclusivités ont 

besoin de qualité. 

Le nettoyant pour parquet & liège, Wood & Cork Floor Cleaner, dissout for-

midablement la graisse et la saleté, sans traces ou superposition de couches. 

Wood & Cork Floor Polish satin protège contre les rayures et traces de pas 

et procure même aux sols anciens et ternes une apparence satinée agréable. 

Wood & Cork Floor Polish mat protège contre les rayures et traces de pas et 

procure même aux sols anciens et ternes une pellicule d’entretien mat. Le net-

toyant intensif, Wood Floor Deep Clean, destiné aux parquets et lièges  nettoie 

particulièrement bien et en douceur.  

LE MEILLEUR 
ENTRETIEN POUR 
SOLS VITRIFIES 
EN BOIS ET LIEGE 
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Pour un visuel naturel et élégant

Les sols en bois et liège, nouvellement huilés, ont un visuel admi-

ré par tous. Celui-ci reste inchangé avec peu d’effort grâce aux 

systèmes d’entretien de Dr. Schutz !

H2Oil est une huile d’entretien, sur base naturelle, en phase aqueuse, pour raf-

raichir tous les sols huilés en bois et liège. L’entretien des sols huilés est simple : 

Répartissez simplement l’H2Oil avec un balai serpillère et c’est tout – pas de polis-

sage, pas d’enlèvement d’excédent d’huile ! Le sol est pourvu d’un visuel mat de 

haute qualité qui constitue une protection idéale. Le savon bois, Wood Care for 

oiled floors, nettoie profondément en douceur et possède un pouvoir de nettoyage 

particulier grâce à sa base en savon naturel et à son pH. Egalement disponible en 

savon Wood Care White pour les sols teintés en blanc. Le Kit d’entretien pour les 

sols huilés en bois et liège, Wood & Cork Floor Care Set, est parfait pour le premier 

entretien des sols nouvellement posés. Il est composé de Wood Care, d’H2Oil, d’un 

Padmaster avec son green Pad et un mode d’emploi selon la norme allemande DIN 

18356 qui concerne le traitement de parquet.
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LE MEILLEUR 
INTRETIEN POUR 
SOLS HUILES EN 
BOIS ET LIEGE



Parfaitement ajusté à vos sols

Le visuel noble des sols design, Linoléum ou revêtements PVC et LVT 

génère une sensation d’espace particulière qui dure avec l’entretien. 

Dr. Schutz propose des produits idéals qui sont harmonisés avec soi-

ns entre eux et aux différents revêtements pour satisfaire toutes 

les exigences. Du nettoyage intensif au rafraichissement jusqu’à 

l’élimination des tâches.

Le PU Cleaner est conçu pour le nettoyage courant. Idéal pour les revêtements 

protégés par le  PU Sealer ou par le traitement usiné de surface. Utilisez Floor 

Mat pour rafraichir une surface usée. Le Kit d’entretien, Design Floor Care Set, 

contient ces 2 produits et un white Pad pour enlever les traces de talons ainsi 

qu’un mode d’emploi de nettoyage et d’entretien selon la norme allemande DIN 

18365. Pour les sols brillants, nous proposons la version Floor Shine. Floor Mat/

Floor Shine, des procédés highspeed (grande vitesse), sont également adaptés à 

l’assainissement de la pellicule. 
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LE MEILLEUR 
ENTRETIEN POUR 
LES SOLS EN 
PLASTIQUE



Propre et hygiénique – 
tout ce qui est joli reste attractif 

Malgré la résistance des stratifiés tellement pratique, l’usure quotidi-

enne laisse des traces sur les sols. En cas de saleté, de graisse, des tra-

ces de talons ou d’odeurs  comme la nicotine – le nettoyant Laminate 

Cleaner de Dr. Schutz, avec sa protection contre le gonflement et son 

absorbeur d’ odeurs, assure un aspect parfait et hygiénique. Le netto-

yage ne peut pas être plus simple. 

LE MEILLEUR 
ENTRETIEN 
POUR VOTRE 
SOL STRATIFIE

LA GARANTIE DE DR. SCHUTZ
100% de sécurité pour vos sols

Tous les produits de Dr. Schutz sont développés en accord étroit avec les fabricants de revête-

ments afin de garantir le maintien optimal de la qualité de votre sol. Votre magasin spécialisé 

respecte les normes allemandes DIN par la remise de cette brochure. 

avant après

En fin de chantier ou en entretien régulier, le Laminate Cleaner nettoie impec-

cablement en douceur et ne forme pas de couche. Il est recommandé par la 

Fédération Européenne des Fabricants des Sols en Stratifié (EPLF).
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Marken der 

CERTIFICATE

Die Reinigungs- und Pflegemittel von Dr. Schutzfür elastische und textile Beläge, Laminat-, Parkett- und Korkböden sind auf diese Böden abgestimmt. Sie sind ein-fach in der Anwendung, schützen und werterhalten diese Beläge dauerhaft. Dieser Produktnutzen und die uneinge-schränkte Eignung wird gutachterlich bestätigt.

Deshalb übernimmt die Firma Dr. Schutz Group dieGarantie für die uneingeschränkte Eignung ihrer Qualitäts-produkte auf allen Bodenbelägen aller Belagshersteller, entsprechend ihrer Auslobung.

Dr. Karl-Michael Schutz Dr. Lothar Schutz
Frank Knott

DR. SCHUTZ GROUP
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Le produit adapté pour chaque 
mission de nettoyage

C’est l’appareil idéal pour le nettoyage quotidien de tous les sols durs, 

comme PVC, Linoléum, LVT, sols design, parquet, liège et stratifié. Un net-

toyage légèrement humide est obtenu en actionnant tout simplement son 

levier de pulvérisation. Ainsi, les sols craignant l’humidité sont nettoyés 

simplement. Egalement efficace lors du nettoyage de fin de chantier.

Le Spraymax est un spray nettoyant respectueux de l’environnement pour stra-

tifiés, parquets et lièges. Il enlève de façon hygiénique les dépôts de poussière 

et les saletés fines, ne laisse pas de trace ne forme pas de couche, évite le sur-

dosage et le gonflement par trop d’humidité. Le Spraymop est excellent pour 

les surfaces sensibles à l’humidité car il n’y a pas besoin de rajouter de liquide.

NETTOYAGE 
ET ENTRETIEN 
FACILE AVEC LE 
SPRAYMOP 
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LE MEILLEUR 
ENTRETIEN AVEC 
LE FLOORBOY
Entretenez vos sols – comme un professionnel 

Avec le Floor Boy très maniable de Dr. Schutz, vous réussissez con-

fortablement et facilement le nettoyage et l’entretien de votre sol. 

Ses mouvements oscillants garantissent un guidage sans effort. Nous 

proposons des accessoires de Pads pour tous les types de sols. Vous 

pouvez nettoyer intensivement, rafraichir et protéger vos sols – peu 

importe qu’il s’agisse de bois, liège, PVC, Linoléum ou matière minérale. 

En location ou en vente chez 
votre magasin spécialisé.



APERCU D‘ENTRETIEN POUR BOIS, 
LIEGES ET STRATIFIES
Produit Mode d‘emploi Bois/liège verni Bois/liège huilé

Liège avec surface 
WRT renforcé 

céramique
LVT Stratifié

Wood & Cork Cleaner Nettoyage courant & 
fin de chantier

Wood & Cork Floor 
Polish satin/matt Rafraichissement 

Premium Care Oil Premier entretien █

H2Oil Rafraichissement █

Wood Care for oiled 
floors/white Nettoyage courant █

Wood Floor Deep Clean Nettoyage intensif & 
nettoyage

█ █ █

Floor Matt
PU Cleaner Nettoyage après pose

█

█

Laminate Cleaner █
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Dr. Schutz France:

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat, France
Tél: +33 (0) 677 820 060

contact@dr-schutz.fr 
www.dr-schutz.com

Recommandé par les fabricants de sols renommés.

Brands of


