
MarkantNature

LOBA – votre partenaire pour la fi nition et l’entretien de surfaces

Un aspect de bois naturel 
avec de nombreux avantages 
confi rmés
Deux passes au rouleau suffi sent!

LOBASOL® MarkantNature allie les propriétés de protection d’une huile-cire dure 
naturelle à une esthétique bois brut tendance. Sa composition spéciale ne fait pas 
briller le bois et lui donne un aspect naturel. En même temps, MarkantNature 
confère au sol une surface uniforme et pleine qui défi e effi cacement l’eau et la saleté.

Huile-cire dure
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Der richtige Servicepartner für Sie

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

Fiches techniques

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 début, vous misez ainsi sur la sécurité et savez à qui vous 
pouvez faire confi ance.

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

Pourquoi les clients fi naux sont-ils 
conquis par MarkantNature:

Pourquoi les professionnels sont-ils 
enchantés par MarkantNature:

Propriété particulière

Domaines d’utilisation

Application

•  Superbe aspect naturel d’un sol non traité

• Apparence pleine et uniforme

• Hydrophobe et anti-salissures

• Utilisable après 24 heures seulement

• Convient aux jouets pour enfants selon DIN EN 71-3

MarkantNature peut être appliquée seule, mais aussi en combinaison 
avec les couleurs claires de MarkantColor pour un résultat attrayant. 
Pour cela, on applique d’abord MarkantColor, puis MarkantNature 
après l’égalisation.

Convient à tous les types de bois clairs ainsi qu’aux surfaces en 
bois revêtues de couleurs MarkantColor claires.

• Appliquer MarkantNature avec le rouleau LOBATOOL pour huile microfi bre 60-80 en un fi lm mince et uniforme
• Séchage pendant la nuit, 12 heures minimum et 24 heures maximum
• En cas de besoin, rectifi cation intermédiaire avec le tissu de polissage LOBATOOL, puis dépoussiérer
• Appliquer MarkantNature avec le rouleau LOBATOOL pour huile microfi bre 60-80 en un fi lm mince et uniforme
• Le volume de consommation par application est d’environ 60 à 100 ml/m²

Article n° 10508-000009          Disponible en bidons de 750 ml et 2,5 l           GISCODE Ö60

• Travail ergonomique grâce à une application au rouleau

• Uniquement deux passes au rouleau avec rectifi cation 
 intermédiaire optionnelle

• Mise en œuvre sûre et aisée

•  Sécurité antidérapante certifi ée selon BGR 181 et DIN 51130 
classe d‘évaluation R10
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