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LOBA, votre partenaire pour la finition et l’entretien de surfaces

Des abrasifs et des pads  
de qualité premium.
La touche finale d'un travail parfait

La rectification et l’égalisation ont un effet significatif sur le résultat final de chaque  
vitrification de parquets. Le portefeuille de produits de LOBASAND vous propose une 
gamme très variée d'abrasifs et de pads de qualité supérieure. Les matériaux de haute 
performance et les technologies porteuses utilisés garantissent un travail efficace avec 
toutes les machines courantes et fournissent les meilleurs résultats.
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Produit Dimensions Forme * Rectification grossière Rectification 
moyenne Rectification fine Rectification 

finale
Rectification 
intermédiaire

Bande | Belt

200 x 750 mm P36 P40 P60

200 x 750 mm P16 P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

250 x 750 mm P24 P40 P60 P80 P100 P120

200 x 750 mm P16 P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

250 x 750 mm P40 P60 P80

  Disque Velcro |  
Velcro Disc

ø 150 mm P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

ø 178 mm P16 P24 P36  P40 P60  P80 P100 P120

ø 150 mm P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

ø 178 mm P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

ø 200 mm P60 P80 P100 P120

ø 200 mm P40 P60 P80 P100

DoubleDisc ø 410 mm P16 P24 P36 P40 P60 P80 P100 P120

Grille | Net ø 406 mm P80 P100 P120 P120 P150 P180

Pad à trou ø 410 mm P80 P100 P120 P150 P120 P150 P180

Velcro | Velcro Stripe 81 x 133 mm P240

Triangle | Triangle ø 80 mm P40 P60 P80 P100

Produit Couleur Dimensions Domaine d'application

HandPadSet beige 85 x 135 x 10 mm Égaliser

Pad pour support de pads beige 250 x 120 x 10 mm Égaliser

SpecialPad beige ø 407 x 10 mm Égaliser

ScrubberPad noir ø 406 mm Nettoyage en profondeur

Pad pour support de pads vert 250 x 120 x 10 mm Nettoyage en profondeur/rectification intermédiaire

SpecialPad vert ø 408 x 10 mm Nettoyage en profondeur/rectification intermédiaire

SuperPad vert ø 408 x 10 mm Nettoyage en profondeur/rectification intermédiaire

Tissu de polissage ø 406 mm Rectification intermédiaire

NormalPad blanc ø 406 x 10 mm Polir

SuperPad blanc ø 409 x 10 mm Polir

Pad à poussière ø 406 mm Réduction de la poussière

Céramique Alumine Corindon de zirconium Carbure de silicium

* Légende

Pourquoi les distributeurs  
sont-ils enchantés par LOBASAND :

Pourquoi les professionnels  
sont-ils enchantés par LOBASAND :

•  Manipulation simple grâce au nouveau design de l’emballage  
avec identification claire du produit

• Qualité premium de LOBA certifiée

•  Inscription « LOBASAND » au dos du produit garante  
d’exclusivité

• Très bon rapport qualité/prix

• Sécurité d’application élevée

•  Grande sécurité d’application grâce aux recommandations  
issues des informations techniques de LOBA

• Longue durée de vie, puissance de rectification élevée

• Très bon rapport qualité/prix

•  Emballage convivial avec identification claire du produit

• Indication du grain au dos du produit

LOBASAND vous offre des produits adéquats quelle que soit la 
situation. Qu’il s’agisse de la rénovation ou de la pose d’un 
nouveau parquet ou de son traitement par coloration, à l’huile 
ou à l’aide d’un vernis : Avec LOBASAND vous êtes entre de 
bonnes mains.

L’utilisation des abrasifs et pads de LOBASAND est simple et sûre. Les informations techniques sur nos vitrifications et huiles vous 
offrent des recommandations concrètes sur l’utilisation du produit LOBASAND adéquat. Vous obtiendrez ainsi des résultats  

Les abrasifs et pads de LOBASAND séduisent par leur longue 
durée de vie et leur haute puissance de rectification. Leur 
concept d’étiquette ingénieux optimise la manipulation au 
quotidien. 

Propriétés particulières Domaines d’utilisation

Application

Pour une manipulation optimale, l’étiquette du carton offre en un coup d’œil toutes les informations sur les abrasifs qu’il contient :  
Le nom et les dimensions du produit ainsi que la taille de l’unité d’emballage sont bien visibles. Un code couleur identifie le matériau 
utilisé et le grain est indiqué. De plus, des pictogrammes donnent des informations sur la forme et d’autres caractéristiques spécifiques.

Dénomination du produit

Dimensions

Unité de conditionnement

Matériau
Code EAN

Forme : Bande

Disque

Rouleau

Bande

TriangleDisque en forme 

d’étoile 9 trous

Velcro

Article n°

Grain

Nouvelle étiquette

Veuillez tenir compte des informations 
techniques détaillées, des consignes 
d’utilisation et des recommandations 
de système. www.loba.de

LOBA est toujours à vos côtés et contribue à votre succès en paroles et en action. Nos spécialistes  
expérimentés vous fourniront des conseils personnalisés adaptés à vos projets et notre équipe  
technique compétente sera très vite sur place si vous avez besoin de son soutien pratique sur le  
lieu d’utilisation. Dès le départ, vous misez ainsi sur la sécurité et savez à qui faire confiance.

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter :


