
2K InvisibleProtect 
Aspect de bois naturel, 
protection invisible
Dès que l‘on marche pieds nus dessus, on ne peut plus s‘en passer ! 

Des matières premières de haute qualité et innovantes font de LOBADUR  
2K InvisibleProtect une protection de surface unique. La surface en bois semble non 
traitée aussi bien sur le plan visuel que tactile et offre dans le même temps la protection 
d‘un sol vernis. Une haute résistance ainsi qu‘un nettoyage simple font de LOBADUR  
2K InvisibleProtect un traitement de surface parfait pour tous les amateurs de bois naturel. 

Vitrifiant à l’eau à deux composants

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



Pourquoi les clients finaux sont-ils 
conquis par 2K InvisibleProtect ?

Pourquoi les producteurs sont-ils 
enchantés par 2K InvisibleProtect ?

•  Protection invisible – le bois garde la sensation visuelle,  
tactile et couleur de l’aspect brut

•  Beauté durable – résistance élevée à  
l‘usure mécanique et aux produits chimiques ménagers

• Nettoyage simple

• Très faibles émissions

•  Gain de temps – utilisation minimale après 24 heures,  
pleinement utilisable après seulement 5 jours

Convient pour les parquets et sols en liège. Pour un usage  
intensif dans les habitations et les usages commerciaux. 

•  Excellentes propriétés de traitement : simple et sûr

• Système complet en deux couches, possible sans apprêt

• Très faibles émissions, EMICODE® EC1 PLUS R

• Faible taux de COV, GISCODE W2/DD+

•  Sécurité antidérapante certifiée selon BGR 181 et DIN 51130, 
classe d’évaluation R9

• Rectifier correctement la surface et la dépoussiérer
•  Première application de 2K InvisibleProtect avec le rouleau pour vernis  

LOBATOOL Deluxe 120 
•  Rectification intermédiaire au plus tôt après 8 à 10 heures avec le pad  

perforé LOBATOOL P120 ou plus fin ; de manière alternative rectification  
intermédiaire avec la grille de ponçage LOBATOOL P180 ou plus fin

•  Deuxième application de 2K InvisibleProtect avec le rouleau pour vernis 
LOBATOOL Deluxe 120 

•  Une troisième application de 2K InvisibleProtect est possible en option 
après une nouvelle rectification intermédiaire

• Volume de consommation par application : 110-130 g/m²

LOBADUR 2K InvisibleProtect offre une surface tout à fait unique.  
Elle est non seulement invisible, mais encore elle ne se distingue 
pas du bois non traité au toucher ou pieds nus. La dernière  
génération de matières premières garantit que le sol soit durablement 
préservé et ne polisse pas même en cas d‘usage intensif.

Propriété particulière

Domaines d’utilisation

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

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 :

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 – 62  |  71254 Ditzingen  |  Allemagne  |  Tél. : +49 7156 357 - 0  |  Fax : +49 7156 357 - 211  |  Courriel : service@loba.de  |  www.loba.de

Fiches techniques

Article n° 11474

GISCODE W2/DD+

Disponible en  
1 kg et 5 kg
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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192

6-10°

R9


