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Avant-propos

Michael Fischer
Associé gérant

Depuis plus de 90 ans, nous nous donnons 
pour mission la conception, la finition et 
la préservation des planchers en bois et 
en parquet. Grâce à une innovation ciblée, 
une grande passion et un savoir-faire tech-
nique, nous avons réussi à nous position-
ner comme leader dans notre branche à 
l’échelle mondiale.

Depuis 25 ans, en deuxième génération, 
j’ai l’honneur de gérer et de continuer à 
développer l’entreprise fondée par mon 
père, Dr. Max Fischer, et son associé 
Wilhelm  Hornung en 1922.
C’est avec une grande fierté et une profon-
de gratitude que j’accomplis cette mission.

Dans le cadre de contrats de distributi-
on avec des partenaires renommés de 
l‘industrie du plancher et par le biais de 
nos propres succursales à l‘étranger, nous 
sommes représentés dans plus de 60 pays. 
Tous les produits LOBA sont fabriqués ex-
clusivement dans notre usine à Ditzingen, 
près de Stuttgart.

En tant que leader technologique, en 
particulier dans le domaine des systèmes 
écologiques à base d‘eau, nous garan-
tissons, depuis des années, des produits 
faciles à appliquer et pouvant résister à de 
fortes sollicitations, une qualité constam-
ment élevée et un suivi des clients orienté 
service.

Asseoir et étendre la position de leader 
de LOBA, tel est le premier succès de 
nombreux collaborateurs motivés. Tous 
contribuent à la satisfaction de nos clients 
par des solutions non standardisées.

Fiez-vous à la longue expérience de nos 
collaborateurs. LOBA est votre premier par-
tenaire compétent en matière de finition 
de surfaces personnalisées.

Une histoire couronnée de succès
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Chaque
plancher en bois 
est unique
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Travail pionnier 

Dr. Max Fischer et Wilhelm Hornung créent 
la société « Vereinigte Wachswarenfabriken 
AG Hornung und Dr. Fischer » à Ditzingen, 
près de Stuttgart, le 13 avril 1922, produi-
sant, entre autres, des décapants de plan-
cher, des farts et des bougies domestiques.

1922 Création 

Le développement, la production et la 
distribution de peintures et de vernis sont 
intégrés à la gamme de produits LOBA.

1952 Expansion 

LOBA lance le premier système compo-
site d‘isolation thermique dans le monde 
sous la marque Dryvit® – une contributi-
on importante à l‘économie d‘énergie.

1959

Avec des systèmes bicomposants à base 
d‘eau pour la vitrification des parquets, LOBA 
définit un standard non atteint jusqu‘à présent.

1995 Avance 

La nouvelle génération de systèmes de 
vitrification UV sur site LOBACURE définit de 
nouveaux standards dans la vitrification
des parquets.

2012 Innovation 

Dans plus de 60 pays, LOBA est un parte-
naire compétent en matière de préservati-
on de planchers en parquet, bois et liège.

Aujourd‘hui Compétence à l‘échelle 
mondiale 

Tradition et innovation

Histoire de l‘entreprise



Tradition
et
innovation
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LOBA est leader dans la recherche et le 
développement de nouvelles technolo-
gies pour la finition des parquets. Plus 
de 20 % des collaborateurs travaillent, 
comme spécialistes, au développement 
des vernis, huiles et produits d’entretien, 
dans le laboratoire d’essais ainsi que 
pour les techniques d‘application. Les 
vernis à l’eau bicomposants pour le 
plancher, actuellement indispensab-
les, ont été commercialisés par LOBA.

LOBA mise systématiquement sur des 
produits écologiques homologués par les 
organismes de contrôle de la construction 
et respectant voire dépassant les spécifica-
tions légales.

Avec des taux de solvant réduits et 
l‘utilisation de matières premières naturel-
les, nos vitrifiants à l’eau sont largement 
en dessous de la teneur en solvant de 140 
g/l, prescrite par la directive Decopaint.
Les nouveaux vernis sont encore plus 

largement en dessous de cette exigence 
stricte avec une teneur en COV* de max. 
80 g/l.

La gestion de la qualité et de 
l‘environnement LOBA est certifiée suivant 
les normes ISO 9001:2008 et 14001:2004.

Chez LOBA, plus de 60 % du temps de pro-
duction est employé à des fins de contrôle 
de la qualité ! Tous les processus sont sou-
mis à un contrôle minutieux de la qualité 
depuis la matière première jusqu’à la vérifi-
cation finale. De plus, des échantillons de 
réserve de tous les lots de production sont 
contrôlés régulièrement. Le système de 
contrôle LOBA permet la traçabilité des lots 
des clients.

*(COV = Volatile Organic Compound, 

« Composé organique volatile »)

LOBA - On Top !

Philosophie de 
l‘entreprise

Objet de référence
Nino Kompetenzzentrum Wirtschaft, Nordhorn

     Sol : larges lamelles en chêne
LOBADUR® WS EasyPrime, LOBADUR® WS 2K Duo demi-mat

www.loba.de/fr



LOBA - On Top !
Pour tous
sols en bois
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LOBA - On Top !

Vernis, huiles et 
entretien 

Les vitrifiants à l‘eau et les apprêts mono-
composants ou bicomposants écologiques, 
à faible émissions polluantes et certifiés, 
offrent un large éventail d‘applications.

Les systèmes d‘huile High Solid écolo-
giques et sans aucun solvant soulignent le 
caractère naturel et chaud du bois.

Les systèmes de cire High Solid écologiques 
et sans aucun solvant offrent une surface 
avec un pouvoir garnissant visuel élevé.

Après la finition des surfaces, l‘entretien 
adéquat est déterminant pour la protection 
et la préservation à long terme des revête-
ments de sol de qualité.

Selon le domaine d‘application, les nettoyants 
sélectionnés préservent la qualité supérieure 
et la longévité des revêtements de sol.

Vernis 

Huiles 

Cires 

Entretien 

Nettoyage 

Objet de référence
KIT Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe

Sol : parquet mosaïque chêne naturel dans un aspect d‘assemblage anglais
LOBADUR® WS EasyPrime, LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip R9 



Chaque pièce
de bois est
un original
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Huiles et cires High Solid
Huiles-cires dures, huile de protection du bois pour zones extérieures

Huiles et cires pour planchers

Vue d‘ensemble des 
produits

Vitrifiants bicomposants à l‘eau 
Vitrifiants monocomposants à l‘eau 
Apprêts, liants pour enduits de jointoiement
Produits spéciaux, additifs

Systèmes de vitrification à base d‘eau

Les systèmes de vitrification à base d‘eau de la série LOBADUR®  impressionnent avec 
leur large spectre d‘applications. Ils conviennent pour des sols normalement à fortement 
sollicités, un aspect mat ou brillant et des sols colorés. Les apprêts LOBA offrent une mise 
en œuvre facile et sûre ainsi qu‘une qualité maximale. Tous les vitrifiants à l‘eau et les 
apprêts LOBADUR® sont faibles en émissions polluante et marqués en tant que matériaux 
certifiés du symbole Ü.

Les surfaces huilées soulignent l‘aspect naturel chaud des sols en bois. Les systèmes 
d‘huile et de cire sans solvant à base de matières premières naturelles LOBASOL®  sédui-
sent par leur grande résistance à l‘abrasion, leurs propriétés de résistance à l‘eau et aux 
salissures et à leur excellente résistance aux produits chimiques. Les produits LOBASOL® 
sont la solution idéale pour répondre aux sévères exigences – également à l‘extérieur.
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Produits d‘entretien
Produits de nettoyage

Nettoyage et entretien

Vitrifiants à l‘eau UV sur site

Vitrification de parquets UV

Avec les vitrifiants de parquets LOBACURE dernière génération, finies les longues périodes 
d‘attente avant l‘utilisation des planchers traités, tout comme les pertes de revenus. Un 
argument solide qui met en évidence votre performance. Le but de LOBACURE : une résis-
tance maximale et une utilisation directement après le durcissement UV.

Après la finition des surfaces, un entretien conforme est déterminant pour la protection et 
la préservation des revêtements de sols de qualité. Bénéficiez de la compétence globale de 
LOBA en matière de développement de produits d‘entretien et de nettoyage.

Revêtements industriels

Pour la finition des parquets industriels, LOBA offre des solutions systèmes  spéciales. 
Celles-ci sont adaptées en étroite concertation avec les professionnels techniques internes à 
l‘environnement de production respectif.

Vernis et huiles industrielles
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Dès 2002, LOBA, en tant que premier four-
nisseur de revêtements de surface pour 
planchers en parquet et en bois, a déve-
loppé un système facile à utiliser pour co-
lorer ces sols. Avec le système de pigmen-
tation LOBA, des teintes de bois exotiques, 
entre autres, peuvent être simulées.

LOBADUR®  ProColor est un système de 
coloration à base d‘eau pour la coloration 
professionnelle des planchers en parquet 
et en bois. Celui-ci convient parfaitement 
à des bois feuillus à gros pores, comme le 
chêne ou le frêne.

En particulier pour ces bois, l‘aspect visuel 
créé par la coloration est particulièrement 
mis en valeur. ProColor est utilisable en 
association avec les vitrifiants monocom-
posants et/ou bicomposants à base d‘eau, 
de qualité supérieure LOBA.

Également pour les zones particulièrement 
sollicitées, comme les restaurants, les 
grands magasins, etc.

Les huiles à base végétale LOBASOL®  HS 
2K ImpactOilColor sont des huiles High 
Solid bicomposants, sans solvant, avec une 
teneur en solides de 100% pour le premier 
traitement d‘imprégnation des planchers 
en parquet et en bois. Ces huiles soulig-
nent l‘aspect chaud et naturel, la structure 
unique et la beauté du bois.

La mise en œuvre d‘un composant dur-
cisseur permet d‘obtenir une surface très 
solide et résistante aux taches d‘eau. Le 
système peut être mis en œuvre dans un 
éventail d‘applications extrêmement large, 
comme, par exemple, les ménages privés, 
les espaces bien-être, les infrastructures 
publiques et commerciales, etc.

Systèmes de pigmentation

Coloration

Objet de référence 
Kinderhaus St. Regiswind, Gerolzhofen 
Sol : planches en chêne, chanfreinées

LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color blanc

Coloration



Naturellement
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Protection incendie

Objets avec prescriptions de protection incendie

Protection incendie

Le système LOBA pour la protection in-
cendie préventive est le premier système 
à faibles émissions polluantes dans le 
monde pour l‘application manuelle sur des 
planchers en parquet et en bois. Le ralen-
tisseur transparent d‘incendie LOBADUR® 
WS Sealer FR peut être utilisé sur presque 
tous les bois.

D‘autres possibilités de conception sont 
possibles avec l‘utilisation de divers ap-
prêts.

Ainsi, la couleur naturelle du bois peut être 
mise en valeur, ou une intensification de la 
couleur, notamment sur les bois exotiques, 
peut être obtenue.

Le LOBADUR® WS Sealer FR est utilisé com-
me couche intermédiaire dans le système 
de vitrification certifié LOBA. Il modifie la 
résistance au feu des planchers en parquet 
et en bois. Les poseurs de parquets et de 
revêtements de sol,
les entreprises générales et les promo-
teurs immobiliers peuvent ainsi respecter 
les exigences relatives aux revêtements 
de sol difficilement inflammables.

Avec la structure de ce système, une sur-
face difficilement inflammable est obte-
nue conformément à la norme DIN
13501-1 classe Cfl-s1 (classe de protection 
incendie B1)
– certifiée par les rapports de contrôle
901 459 8 001-30 et -40 de MPA à 
l’université de Stuttgart, institut Otto-Graf.

Objet de référence 
Auditorium Commerzbank, Francfort

Sol : parquet lamellé érable
LOBADUR® WS EasyPrime, LOBADUR® WS Sealer FR, LOBADUR® WS 2K Duo demi-mat
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Protection incendie
professionnelle pour
espaces publics 
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En tant que premier fournisseur de re-
vêtements de surface pour planchers en 
parquet et en bois, LOBA a intégré, dans sa 
gamme de produits, des vitrifiants de par-
quets antidérapants, à faibles émissions 
polluantes, et des huiles pour plancher. 
Ainsi, des planchers en bois et en parquet 
peuvent être réalisés avec des propriétés 
antidérapantes dans des zones de travail 
avec tendance aux infiltrations d‘humidité.

Le règlement des associations profession-
nelles (BGR) n° 181 prévoit, dans les zones 
de travail avec infiltrations d‘humidité, des 
surfaces antidérapantes pour éviter les 
accidents.

Des surfaces vernies et huilées peuvent 
également être réalisées avec divers sys-
tèmes LOBA.

Les sols traités avec les vitrifiants à l‘eau 
bicomposants et UV sur site peuvent 
atteindre les classes R9 et R10. Les sols 
huilés pourront atteindre des propriétés 
antidérapantes suivant la classe R10.

Les certificats de contrôle pour les proprié-
tés antidérapantes de revêtements de sol 
sont disponibles.

Solutions spéciales pour BGR 181

Propriétés 
antidérapantes

Objet de référence 
Stadthalle Leonberg, Leonberg
Sol : parquet à l‘anglaise chêne

LOBADUR® WS EasyPrime, LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip R9

Propriétés antidérapantes
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Performant
et
écologique
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Les vitrifiants LOBACURE dernière géné-
ration définissent des normes de qualité 
améliorées en matière de vitrification de 
parquets. Avec la vitrification UV sur site 
à base d‘eau, rapide, le sol en parquet est 
pleinement utilisable juste après le dur-
cissement UV (au moyen d‘une lampe UV 
mobile). En particulier pour la rénovation 
des sols en bois dans les espaces publics, 
la mise en œuvre de LOBACURE s‘avère 
payante.

Avec les variantes Anti-slip, les propriétés 
antidérapantes suivant BGR 181 classes R9 
et R10 sont atteintes. Le projet de recher-
che pour le durcissement par rayonnement 
ultraviolet pour sols en bois, mené par le 
Ministère fédéral de l‘Économie et de la 
Technologie, a été

développé avec l‘Institut des technologies 
du bois de Dresde. Les entreprises de pose 
comme les exploitants d‘ouvrages bénéfi-
cient de ce système révolutionnaire car les 
travaux de pose peuvent être plus rapide-
ment achevés et les temps de défaillance 
peuvent être réduits au minimum.

Un argument solide qui met en évidence 
votre performance. Le but de LOBACURE : 
une résistance maximale et une utilisation 
juste après le durcissement UV.

Le vitrifiant à l‘eau UV LOBACURE WS Rush 
A.T. a remporté la première place dans la 
catégorie « Procédé » au materialPREIS 
2014.

Systèmes de vitrification UV sur site

UV sur site

Objet de référence
Bogner Boutique, Munich 

Sol : planches solides érable avec joint flexible noir
LOBADUR® WS EasyPrime, LOBACURE® WS Rush A.T. mat

UV sur site
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Sols utilisables
à la vitesse
de la lumière
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Informations

Écologie, certificats (label de qualité)

Autres téléchargements

Informations techniques

Vue d‘ensemble des produits

Autres documents

Vous serez guidé directement vers les pages correspondantes du site Internet 
LOBA, à l‘aide des codes QR suivants. Vous y trouverez des informations détail-
lées et des téléchargements pour vous aider.

Vous accédez à toutes les domaines présentés sur :  www.loba.de/fr

Objet de référence :
Pam Golding Properties

Sol : planches de chêne blanc américain
LOBADUR® OptiPrime, LOBADUR® OptiFinish





LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56 - 62 | 71254 Ditzingen | Allemagne | Tél : +49 7156 357-0
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