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

Cool, individuel et intemporel :  
un look industriel et minimaliste 
grâce à l’optique de béton brut
Le système à base d‘eau se compose de l‘apprêt LOBADUR FactoryBase et du vitrifiant 
LOBADUR 2K FactoryStyle. Il conserve la coloration naturelle et l’apparence des surfaces 
à l’optique de béton brut et permet ainsi de nombreuses possibilités de création pour 
un look industriel intemporel. La structure du système à faibles émissions transforme 
les masses d’égalisation minérales en sols utiles antidérapants et dispose d’une 
résistance mécanique élevée.

La ligne Factory



Pourquoi les clients finaux sont-ils 
convaincus par la ligne Factory de 
LOBA :

Pourquoi les professionnels sont-ils 
convaincus par la ligne Factory de 
LOBA :

•  Look durable – résistance élevée à l‘usure mécanique

• Surface mate homogène

• Des produits à très faibles émissions

•  Sécurité antidérapante plus élevée

• Nettoyage simple

Convient pour la finition de masses 
d’égalisation autorisées en tant que 
sols utiles. Pour un usage intensif  
dans les habitations et les usages  
commerciaux.

Vous trouverez ici la liste  
des mastics approuvés  

par LOBA

•  Excellentes propriétés de traitement : utilisation simple et sûre

•  Utilisation rapide au sein du système à deux couches – 1 x 
FactoryBase, 1 x 2K FactoryStyle

• Peut être utilisée sur de nombreux mastics

• Très faibles émissions, EMICODE® EC1 Plus

•  Faible taux de COV, GISCODE W2 ou W2/DD+

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

Apprêt
•  1x rouleau FactoryBase
•  Appareil d’application : Rouleau pour vernis LOBATOOL  

microfibre 100-120
•  Consommation : 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)
•  Séchage pendant au min. 3 heures. Ne pas traiter tant que  

la surface n’est pas séchée uniformément et de façon visible,  
maximum 24 heures.

Vitrification
•     2K FactoryStyle : Remuer la pâte, incorporer le durcisseur à  

raison de 10/1 tout en mélangeant.
•  1x rouleau 2K FactoryStyle
•  Appareil d’application : Rouleau pour vernis LOBATOOL  

microfibre 100-120
•  Consommation : 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

Le système LOBADUR FactoryBase et 2K FactoryStyle a été  
spécialement conçu pour la finition de surfaces à l’optique de béton 
brut. L‘apprêt assure une adhérence fiable de la peinture au mastic.  
Le vitrifiant extra-mat conserve la coloration naturelle et la masse 
d’égalisation et est particulièrement résistant à l’abrasion.

Propriété particulière Domaine d‘application

Application
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LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Strasse 56 – 62  |  D-71254 Ditzingen  |  Allemagne  |  Tél. : +49 7156 357 - 0  |  Fax : +49 7156 357 - 211  |  Courriel : service@loba.de  |  www.loba.de
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Préparation du support
•  Appliquer les masses d’égalisation autorisées par LOBA  

conformément aux indications du fabricant
•  Préparer le support dans les règles de l’art
•  Ne pas abraser le mastic ; si besoin, enlever partiellement les  

inclusions à l’aide d’une lame tranchante.

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

Informations  
techniques 
FactoryBase

Informations  
techniques 
2K FactoryStyle

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

Article n° 1743

Article n° 1751

FactoryBase

2K FactoryStyle

Disponible en 
extra-mat (5 kg) 

Disponible en 5L 

GISCODE W2

GISCODE W2/DD+


