
le concept de préservation de la valeur

des solutions systématiques
pour maintenir
la valeur des 
revêtements de sol.



ce qui nous émeut
Un étage d'un bâ�ment commercial ou d'usage public peut être placé dans un bâ�ment ne pas être 
remplacé une seule fois si rapidement. C'est associé à cela des coûts élevés, des heures d'immobilisa�on, 
du bruit et des émissions.

Il est donc important de prolonger le cycle de vie des sols autant que possible avec des mesures 
appropriées tout en répondant aux exigences élevées en ma�ère de qualité, d'esthé�que et de 
fonc�onnalité à long terme.

Depuis près de 20 ans, nous nous engageons de manière intensive dans le domaine des solu�ons de 
systèmes pour la préserva�on de la valeur des revêtements de sol et sommes un fournisseur 
professionnel de systèmes pour de nombreux groupes de clients du secteur de la santé, des écoles et de 
l'administra�on, de l'industrie et de l'agencement de magasins partout en Suisse.

Depuis de nombreuses années, nous avons accumulé notre savoir-faire dans différents postes de 
direc�on dans le commerce, la vente en gros et l'industrie des revêtements de sol et du ne�oyage.

En contact permanent avec les exploitants, les planificateurs, les architectes et les responsables des 
services d'installa�ons, nous avons développé des solu�ons individuelles que nous avons mises en œuvre 
avec succès pour nos clients et qui sont u�lisées et entretenues au quo�dien. ont fait leurs preuves. Nous 
sommes li�éralement restés sur le terrain.

Floor Protect est notre concept de préserva�on de la valeur, qui couvre tous les domaines avec qui 
influencent de manière op�male le cycle de vie des revêtements de sol.

Amusez-vous bien en lisant.

Guido Ebneter
Copropriétaire et directeur

Paul Bleuler
Copropriétaire et directeur



réticulé
Ce qui a commencé comme une pe�te entreprise en 2002 a con�nué à se développer fortement 
jusqu'à ce jour et Floor Concept s'est fait un nom dans une grande variété d'industries en tant que 
fournisseur de solu�ons pour maintenir la valeur des revêtements de sol. 

Grâce au développement con�nu de solu�ons innovantes, grâce à des 
partenaires solides et à notre passion, nous avons réussi à nous 
implanter et à réussir dans une grande variété d'industries.

Nous transme�ons nos connaissances et notre savoir-faire 
dans le cadre de stages de forma�on auprès de 
diverses associa�ons professionnelles et 
d'organismes de forma�on.

En tant que spécialistes de la conserva�on de la valeur des revêtements de sol, nous 
entretenons également d'excellents contacts et une coopéra�on ac�ve avec l'industrie des 
revêtements de sol. Les nouveaux types et le développement constant des revêtements de sol 
nécessitent également une améliora�on et une adapta�on constantes des systèmes de 
ne�oyage et d'entre�en. 

Dans ce�e interac�on entre les planificateurs, l'industrie, les transformateurs, les fournisseurs 
de services et les opérateurs, nous jouons un rôle de coordina�on très important et soutenons 
de manière proac�ve tous les acteurs du marché dans la recherche de solu�ons, jusqu'à leur 
exécu�on.



Ce qui doit rester à l'extérieur,
doit aussi rester à l'extérieur

La conserva�on de la valeur des revêtements de sol commence devant le bâ�ment. Avec un système de 
fonc�onnement propre et efficace, vous réduisez massivement la quan�té de saleté qui pénètre dans votre 
propriété.
Il en résulte des avantages considérables :

Doublement de la durée de vie de tous les revêtements de sol ultérieurs
 

réduc�on massive des coûts d'entre�en et de ne�oyage
 

Élimina�on du danger de tomber d'un plancher mouillé
 

Accroître l'a�rac�vité de la zone d'entrée

Nous défendons des solu�ons respectueuses de l'environnement. Les tapis an�-poussière avec le support s-FLX sont 
exempts de PVC et offrent donc de nombreux avantages :

Pas de décolora�on ni de taches collantes: Aucun plas�fiant pouvant migrer à travers 
le matériau vers le support dur n'est u�lisé. Cela signifie qu'il n'y a pas de réac�on entre le dos 
et la couche supérieure du sol. 
Plus respectueux de l'environnement: de la produc�on à la transforma�on, 30 % moins 
d'énergie est u�lisée et 15 % moins de gaz à effet de serre sont émis. Pas de plas�fiants et 
pas de chlore, donc l'élimina�on est moins nocive pour l'environnement.

En combinaison avec un tapis tex�le, uni, moucheté ou avec un logo, 
vous pouvez retenir jusqu'à 90% de la saleté et ainsi protéger vos sols. 

De plus, vous réduisez votre effort de ne�oyage à un minimum absolu, 
ce qui vous permet d'économiser des coûts et des ressources.

Protec�on maximale pour salles blanches
Pour une élimina�on maximale des poussières fines, saletés et autres 
impuretés qui ne sont souvent pas éliminées par les tapis conven�onnels. 
Coussinets de film polyéthylène pelables et auto-adhésifs pour un 
contrôle maximal de la contamina�on des chaussures et des chariots dans 
les zones où l'hygiène est primordiale. Ils sont principalement u�lisés 
devant les salles blanches, les salles d'opéra�on, les laboratoires, les 
unités de soins intensifs, etc. ou sur les lieux de travail où un haut niveau 
d'hygiène est exigé.



Des produits an�-saletés parfaitement adaptés les uns aux 
autres garan�ssent non seulement une zone d'entrée 
a�rayante, mais aussi une réduc�on op�male de l'entrée 
des saletés.

Zone 1: Les saletés grossières sont efficacement retenues 
par un tapis de réten�on en aluminium résistant aux 
intempéries.
Zone 2: Il reste de la saleté fine dans le tapis aluminium 
Grobrips. Il ne�oie les semelles des chaussures.
Zone 3: L'humidité et la neige sont absorbées dans la zone 
de course propre du tex�le. Ces tapis spéciaux peuvent 
absorber un maximum d'humidité.

Grâce à une planifica�on systéma�que, à un système à 3 zones et à un système de ges�on de l'eau suffisant, le 
longue zone de travail propre, la quan�té de saleté peut être réduite à un minimum et le réduire massivement les 
coûts de maintenance.
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solution individuelle pour 
votre secteur d'activité

Santé et soins

Salles blanches

Concessionnaire automobile 

Écoles et éduca�on

Equipements spor�fs 

Hôtellerie et gastronomie

Industrie

Salon de coiffure

Bureau et administra�on

Aussi différentes que puissent être les industries, aussi différentes que soient leurs exigences en ma�ère 
d'un revêtement de sol. Il ne suffit pas qu'ils soient extrêmement résistants. Grâce à la technologie des 
surfaces nous donnons à vos revêtements de sol exactement les a�ributs supplémentaires dont vous 
avez besoin dans les domaines suivants sont en demande dans votre entreprise. Dans le secteur de la 
santé, vous souhaitez une résistance chimique élevée, Chez les concessionnaires automobiles, par contre, 
la résistance aux plas�fiants est le principal problème.
Une conduc�vité constante est nécessaire dans l'industrie et en salle d'opéra�on. Dans la salle de sport 
vous devez être adapté aux salles de sport et dans les salons de coiffure, vous devez être résistant aux 
colorants.
Qu'il s'agisse de ces propriétés, ou d'une autre, comme une meilleure résistance au glissement, une 
excellente rentabilité, haute résistance aux rayures ou facilité d'entre�en est en demande ; nous avons la 
solu�on parfaite.

Nos systèmes fonc�onnent sur les parquets, le linoléum, les sols époxy, le PVC et les revêtements de 
sol en caoutchouc, mais aussi sur des sols minéraux. Les produits u�lisés par des entreprises 
renommées
Les fabricants sont excellents et possèdent plusieurs cer�fica�ons.



arracher le plancher?
il y a une autre solution.

Au lieu de jeter les sols usés et de les remplacer par 
des sols neufs, nous transformons les anciens 
revêtements de sol en sols modernes à l'aspect 
a�rayant. 
Les sols rénovés sont équipés d'un joint de 
protec�on à long terme extrêmement résistant à 
l'usure et aux produits chimiques et sont donc 
parfaitement équipés pour les années à venir. Ce 
système peut être u�lisé universellement sur 
presque tous les sols et dans presque toutes les 
industries.

avant

ensuite

La rénova�on et le réaménagement d'anciens sols 
existants présentent les avantages suivants:
 

      massivement moins d'heures d'arrêt d'exploita�on
      

      peu d'émissions de bruit et de saletés dignes
 

      un nouveau design créa�f dans plus de 1000 couleurs
 

      d'énormes économies de temps et d'argent

Ce système a reçu le prix allemand de l'innova�on 2018 
avec la médaille d'or.



le système d'assainissement des 
sols le plus rapide au monde

Des concepts de ne�oyage et d'entre�en complets, comprenant des produits de ne�oyage et 
d'entre�en ainsi que des équipements et des machines ultramodernes, perme�ent d'obtenir 
un excellent résultat final et garan�ssent un ne�oyage et un entre�en de haute qualité 
pendant de nombreuses années.

Les technologies les plus innovantes sont u�lisées pour réduire au minimum les temps d'arrêt 
coûteux. Grâce à la technologie UV et à l'u�lisa�on de vernis spéciaux, les revêtements de sol 
durcissent en quelques secondes et les surfaces peuvent être remises en service très 
rapidement.



la protection parfaite 
après rénovation.

Que ce soit dans les écoles, les restaurants, les cantines ou les maisons de 
retraite, nous avons la solution idéale pour le plus grand nombre 
d'industries.

Les sols sont constamment exposés à une forte abrasion, en particulier sous les 
meubles tels que les chaises et les tables. Ceci entraîne inévitablement une 
usure prématurée des revêtements de sol et une réduction de la durée de vie. 
Nous avons la protection optimale pour chaque système de meubles. Évitez les 
rayures et l'abrasion et prolongez la durée de vie de vos revêtements de sol.



Et que disent les clients?

"A l'Hôpital/Inselspital de Berne, nous disposons de plus de 
350 000 m² de revêtements de sol qui répondent aux 
exigences les plus élevées en termes de durabilité, de 
résistance chimique, mais aussi de facilité de ne�oyage et 
de maintenance. Je dois rendre jus�ce à mes soins. 

Depuis 2017, en collabora�on avec Floor Concept, nous 
avons pu me�re en œuvre d'excellentes solu�ons pour 
préserver la valeur d'une grande variété de revêtements de 
sol. Grâce à des revêtements PU durables et transparents ou 
même à l'u�lisa�on d'un tout nouveau design coloré en PU, 
il a été possible d'éviter des rénova�ons coûteuses du sol".

Rudolf Pfaffen
Chef de service Ne�oyage 
ges�on des prestataires
Hôpital/Inselspital, Berne

"Eggenwil est une jolie commune argovienne de 1000 
habitants, située dans le district de Bremgarten. Dans notre 
école, le sol en linoléum a été posé dans les salles de classe. 
Après quelques années d'exploita�on, le revêtement de surface 
de l'usine a dû être rénové car il était très usé. Ce faisant, Floor 
Concept a découvert le système d'étanchéité PU de Dr. Schutz. 
Comme ce système est environ cinq fois plus résistant à 
l'abrasion qu'un revêtement acrylique conven�onnel, nous 
avons opté pour ce produit.

Nous sommes très sa�sfaits du résultat et nous allons 
maintenant rénover toutes les salles de classe de ce�e façon." Markus Belser

Chef des opéra�ons techniques 
Municipalité Eggenwil AG

"Senevita est l'un des principaux prestataires de soins de 
longue durée et au logement assisté en Suisse. Senevita 
exploite actuellement 28 installa�ons et d'autres 
emplacements sont situés à
Planifica�on. 

Avec le protecteur PU UV de Floor Concept, nous avons pu 
définir un produit pour le rafraîchissement de plus de 250.000 
m² de revêtements de sol qui répond aux exigences élevées en 
ma�ère de durabilité. La coopéra�on est profitable pour le 
groupe Senevita grâce aux conseils compétents."Marc Messerli

Facility Management 
Senevita AG, Muri BE



comment ça commence maintenant?

Notre travail commence par une analyse détaillée de la situa�on sur place. A par�r de là, nous 
élaborons une proposi�on de solu�on individuelle adaptée à vos besoins.

Le travail est effectué dans toute la Suisse par des professionnels de l'applica�on formés dans votre 
région, qui effectuent un travail de qualité dans tous les domaines.

Dans notre centre de compétence pour la conserva�on de la valeur des revêtements de sol à Obfelden, 
vous recevrez un conseil individuel. Nous proposons également des forma�ons théoriques et pra�ques 
pour les prestataires de services et les ges�onnaires de services d'installa�ons.



qualité pour
nouveaux et anciens


