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Viva – Composition optimisée

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

Polyvalent et mondialement  
éprouvé
Excellent aussi bien pour les rénovations que pour les poses neuves!

LOBADUR® Viva, le talent universel mondialement éprouvé parmi les vernis à l’eau  
monocomposant de LOBA, a fait l’objet de perfectionnements supplémentaires:  
sa composition optimisée se distingue par sa remarquable résistance aux plastifiants des 
colles à parquets et ses nombreuses propriétés éprouvées. LOBADUR® Viva est ainsi le par-
tenaire idéal pour la rénovation et la pose neuve de parquets et de planchers en bois.

Vitrifiant à l’eau monocomposant
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Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

Der richtige Servicepartner für Sie

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:

Pourquoi les clients finaux  
sont-il conquis par Viva:

Pourquoi les professionnels  
sont-il enchantés par Viva:

Propriété particulière

Domaines d’utilisation

Application

• Remarquable résistance aux produits chimiques ménagers

• Beauté durable du sol grâce à sa grande résistance aux  
 traces et à l’usure mécanique

• Faible émission et très faible pourcentage de solvant

• Gain de temps – sol pleinement utilisable au bout de  
 5 jours seulement

LOBADUR® Viva peut être combiné à toutes les colles Wakol pour 
parquets testées Connected Systems. Vous bénéficiez ainsi d’un
maximum de sécurité pour la rénovation et la pose neuve de sols, 
les interactions chimiques entre le vernis et la colle étant exclues. 
Pour en savoir plus, consulter www.loba.de/connected- 
systems

Vitrifiant à l‘eau monocomposant pour parquets. Pour un usage normal ou intensif 
dans les habitations et une utilisation commerciale légère. La solution idéale pour  
la rénovation et la pose neuve.

• Pour minimiser l’effet de collage des bords, nous recommandons l’application d’une couche d’apprêt (par ex. LOBADUR® WS EasyPrime)
• Première application de Viva avec le rouleau pour vernis LOBATOOL Deluxe 120 ou microfibre 100-120
• Peut être recouvert de vernis sous 24 heures sans rectification intermédiaire 
• Rectification intermédiaire avec pad perforé P120 LOBATOOL ou plus fin, au plus tôt après 8 à 10 heures;  
 autre possibilité: rectification intermédiaire avec grille de ponçage P120 LOBATOOL ou plus fine

• Deuxième application de Viva avec le rouleau pour vernis LOBATOOL Deluxe 120 ou microfibre 100-120
• Volume de consommation par application: 100-120 ml/m²

•  Excellentes propriétés de traitement – simple et sûr,  
sans formation de dépôt

• Très résistant aux plastifiants des colles à parquets

•  Sécurité maximale aussi bien pour les rénovations que pour les 
poses neuves 

• À faible émission, EMICODE® EC2

• Faible taux de COV, GISCODE W2+ 

Article n° 11519         Disponible en semi-mat (1 l, 5 l, 10 l) et en mat (5 l, 10 l)          GISCODE W2+
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Fiches techniques

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


