
Systèmes High Solid
Aptitude des différentes alternatives pour certains supports et certains domaines d‘application. 
Voir informations techniques relatives à l‘application.

1 BGR 181
2 Nettoyage intense 1:2 Proportions de mélange
3 Uniquement requis avec machine monodisque.

Les huiles et systèmes huile/cire LOBASOL® mentionnés n‘ont pas d‘effet de collage des bords. Voir mesures de nettoyage  
et d‘entretien dans les instructions d‘entretien LOBA pour planchers en bois huilés.

Recommandation

HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil 

HS 2K ImpactOil1 HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil

alternativ:
HS Akzent 100 Wax

HS Akzent 100 Oil
HS 2K ImpactOil

HS Select 100 Oil/Wax
HS 2K ImpactOilColor

HS 2K ImpactOilColor

ParkettOil1

NatureOil
ParkettSoap

ParkettWax
NatureWax

ParkettWax
NatureWax
WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover

ParkettOil Pro3

NatureOil
ParkettSoap2

Cleaner
CleanFix

ParkettSoap

Parquets et planchers en bois
Toutes zones de sollicitation

Application à la spatule sur toute
la surface avec WS EasyFillPlus ou 

OptiFill et la poussière du bois poncé

Rectification grossière 
et intermédiaire

Ponçage de finition grain 120

Appliquer la 1e couche au rouleau
avec LOBATOOL microfibres 60-80

Égaliser après 30-60 mn
Pad beige

Sollicitation normale Coloration Forte sollicitation

Appliquer la 1e couche à
la spatule

Égaliser après 20 mn
Pad beige

Premier entretien

Entretien

Nettoyage d'entretien

Nettoyage de base

Appliquer la 1e couche à
la spatule

Égaliser directement
Pad beige

Appliquer la 2e couche à
la spatule (humide sur humide)

Égaliser directement
Pad beige

Appliquer la 2e couche à 
la spatule

Egaliser directement la surface
Pad beige

Appliquer la 1e couche à
la spatule

Egaliser directement la surface 
Pad beige

Appliquer la 2e couche à
la spatule (humide sur humide) 

Égaliser aprés 20 mn 
Pad beige

Appliquer la 1e couche au rouleau 
avec LOBATOOL microfibres 60-80

Égaliser après 30-60 mn
Pad beige

Huiles et systèmes huile/cire
Aptitude des différentes alternatives pour certains supports et certains domaines d‘application.  
Voir informations techniques relatives à l‘application.

Les huiles et systèmes huile/cire LOBASOL® mentionnés n‘ont pas d‘effet de collage des bords. Voir mesures de nettoyage  
et d‘entretien dans les instructions d‘entretien LOBA pour planchers en bois huilés.

Recommandation

Markant

Markant Markant

Markant Markant MarkantColor

ParkettWax
NatureWax

Revêtements en
liège naturel non traité

Ne huiler le liège qu'après une prise
suffisante de la colle (respecter les

indications du fabricant)

Liège naturel
homogène

Liège naturel
contreplaqué

Appliquer la 1e couche à la spatule,
égaliser directement,

machine monodisque, 
Pad beige

Enduire ou appliquer la 1e couche
au rouleau en fine couche

Enduire ou appliquer
la 2e couche
au rouleau

Enduire ou appliquer la 2e couche
au rouleau en fine couche

Premier entretien

Parquets et planchers en bois
Toutes zones de sollicitation

Application à la spatule sur toute
la surface avec WS EasyFillPlus 
ou OptiFill la poussière abrasive

Rectification grossière et intermédiaire

Ponçage de finition grain 120

Nettoyage et entretien

Nettoyage d'entretien

Maintenance

ParkettWax
NatureWax
WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover


