Vos atouts avec Sigan® UZIN:

Sigan® compte pour vous:

Avantages pour vos clients - Arguments de vente pour vous:

Ex. de rénovation PVC boutique / magasin 80 m2

• Rapide: Le sol neuf peut être utilisé et sollicité directement
• Propre: Évite "chantier et désagrément" - sans perte de temps
• Fiable: Pas de temps de gommage
• Beau: Excellente stabilité dimensionnelle
• Habitat sain: Sans odeur désagréable
• Parfait: Aucun écrasement (comme avec les colles adhésives) adapté aux chaises à roulettes et aux chariots élévateurs
• Facile à changer: Pour une zone endommagée ou une pièce entière,
peu importe - Sigan® se dépose sans traces
• Durable: Une pose sûre, conforme aux normes
• Stable: Après dépose du revêtement, le support est comme d'origine

TEMPS DE TRAVAIL EN HEURE-HOMME

Rénovation conventionnelle
UZIN PE 260 / UZIN NC 160 /
UZIN KE 2000 S

Rénovation avec
Sigan® 2
revêtement sur revêtement

env. 4 h
env. 2 h
env. 1 h
env. 3 h

0 h (supprimé)
0 h (supprimé)
0 h (supprimé)
0 h (supprimé)

séchage pendant la nuit

sans perte de temps

env. 1 h
env. 7 h

0 h (supprimé)
env. 8 h

séchage pendant la nuit

sans perte de temps

JOUR 1
Dépose et élimination de l'ancien revêtement
Ponçage des anciens résidus de colle
Préparation du support
Lissage

JOUR 2
Ponçage
Collage et pose

JOUR 3
Fraisage / soudure des joints
(revêtements de sol souple)
Mise en place du mobilier

env. 2 h

env. 2 h

après 2 jours

de suite

TEMPS DE TRAVAIL TOTAL

env. 20 h

env. 10 h

au min. 3 trajets
2,5 jours
utilisation impossible

1 trajet
1/2 jour
utilisation réduite

• Vous réalisez les vœux de vos clients encore mieux avec les colles sèches
Sigan® de chez UZIN.
• Vous proposez des offres combinées attrayantes pour les revêtements de sol.
•G
 râce à un temps de rénovation raccourci, vous vendez plus de revêtements de sol.
•V
 ous augmentez ainsi votre chiffre d'affaires et vos bénéfices.
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UZIN. ET LE SOL T'APPARTIENT.

Nombre de trajets pour vous
Nbre de jours perdus pour le client

01.2018/ms

Vos atouts d'un seul coup d'œil:

Avec Sigan de chez UZIN
un temps record de pose sans saleté, sans bruit et
sans perte de temps.
®

Andreas Stocker, propriétaire de l'entreprise WohnHandWerk Stocker
à Walenstadt, a posé le sol dans le magasin de meubles Niki's à Coire.

UZIN. ET LE SOL T'APPARTIENT.

