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

2K Supra

Super rapide, Supra résistant aux 
rayures – pleinement utilisable 
après 12 heures !
Le vernis à l‘eau le plus résistant aux rayures du marché, pour une protection durable 
et un pouvoir de remplissage élevé.  

Vous êtes très exigeant ? Nous aussi ! Choisissez le vitrifiant 2K Supra A.T. à la formulation 
optimisée et profitez d‘une surface extrêmement résistante et durable. Bénéficiez de 
l’avantage temps : le sol vitrifié est pleinement utilisable dès 12 heures après l’application.

Vitrifiant pour parquet polyuréthane à l’eau à deux composants, basé sur la technologie 
céramique

 Formulation 

  optimisée



Pourquoi les clients finaux sont-
ils conquis par 2K Supra A.T. ?

Pourquoi les producteurs sont-
ils enchantés par 2K Supra A.T. ?

•  Sol durable grâce à une protection optimale contre les  
rayures et une grande résistance  

• Pleinement utilisable dès 12 heures après l’application

• Très faibles émissions

•  Sécurité antidérapante plus élevée

Idéal pour les sols exigeants et très sollicités, comme dans les restaurants, 
les centres commerciaux et les salles de sport. Convient pour les parquets, 
planchers en bois ainsi que pour les revêtements en liège, linoléum et PVC. 
Permet d‘obtenir le coefficient antidérapant selon DIN 18032 pour les sols 
sportifs. Pour une sollicitation extrêmement forte.

•  Remarquables propriétés d‘écoulement et d’humidification 
grâce à une formulation optimisée

•  Résistance exceptionnelle aux rayures grâce à un  
renforcement céramique innovant

•  Excellente résistance aux produits chimiques, aux  
frottements et à l’abrasion

• Pleinement utilisable dès 12 heures après l’application

•  Très faibles émissions, EMICODE® EC1

•  Coefficient antidérapant > 0,5 selon DIN 18032 pour les  
sols sportifs

•  Certifié par la FIBA pour les sols de basket-ball : version mate

• Rectifier correctement la surface et la dépoussiérer
• Appliquer l’apprêt conformément aux informations techniques
•  Première application de 2K Supra A.T. avec le rouleau pour vernis 

LOBATOOL Deluxe 120 ou le rouleau pour vernis microfibre 100 – 120
•  Rectification intermédiaire au plus tôt après 4 heures avec le 

pad perforé LOBASAND P180 ou plus fin pour la variante  
semi-matte ou avec le pad perforé P120 pour la variante matte

•  Deuxième application de 2K Supra A.T. avec le rouleau pour  
vernis LOBATOOL Deluxe 120 ou pour vernis microfibre 100 – 120

•  Volume de consommation par application : 100 – 120 g/m² avec le 
rouleau pour vernis LOBATOOL Deluxe 120 ou 80 – 100 g/m² avec 
le rouleau pour vernis microfibre 100 – 120

Le vernis pour parquet basé sur la technologie céramique offre une surface  
extrêmement résistante aux rayures et une protection durable.

Propriété particulière

Domaines d’utilisation

Application

Article n° 11465

GISCODE W3/DD+

Disponible en mat
et semi-mat (5kg)
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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 à tout moment.
Veuillez tenir compte des informations techniques  
détaillées, des consignes d’utilisation et des  
recommandations de système.

Informations techniques
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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2


