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

17
/0

2/
20

20

Page 1/2 

FICHES TECHNIQUES

Conseils d’utilisation

• Le carton-feutre doit être posé avec un chevauchement d’env. 10 cm. Par mesure de précaution, il est nécessaire de 
recouvrir les joints de ruban adhésif.

Dimensions et poids:
• Poids surfacique: 400 g/m²
• Épaisseur du produit: 0,8 à 0,9mm
• Largeur: env. 100 cm
• Rouleau: env. 50 m
• Poids du rouleau: 20 à 22 kg

Temps d'attente entre l'application et le recouvrement:
les temps sont indiqués pour des températures ambiantes d'au moins 20°C, maximum 65% d'hygrométrie et une aération 
suffisante.
• LOBADUR® 2K WS systèmes de vernis: 24 heures
• LOBADUR® 1K WS systèmes de vernis: 48 heures
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil transparent: 24 heures
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 heures
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 heures
• LOBASOL® Markant: 5 jours

Informations relatives au produit

Article n°
16280 1 15

Revêtement de protection diffusant les vapeurs d’eau à base de 
textiles usagés (50 %) et de vieux papiers (50 %). Pour recouvrir 
les parquets et planchers en bois nouvellement vernis et huilés. 
Respirant.

• Respirant
• Les vernis et les huiles peuvent durcir quasiment sans problème

Domaine d’application:
Pour recouvrir les parquets et planchers en bois vernis et huilés.

Cover 400 g
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FICHES TECHNIQUES

Instructions générales

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une 
aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée 
ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour 
couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBATOOL Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au 
produit dans les fiches techniques correspondantes.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur 
résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spezialisées. En raison de la grande variété de possibilités 
d’application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger 
l’aptitude à l’usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du 
fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales 
de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique.  
La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Conseils d’utilisation

Ne pas appliquer de ruban adhésif sur les surfaces vernies ou huilées.
Le carton-feutre n’offre aucune protection contre les effets de l’humidité. En cas d’humidité sur ou sous la protection, il faut 
s’attendre à des dommages tels que la décoloration du bois, le gonflement ou la déformation des éléments du parquet.
Les sollicitations mécaniques ou salissures importantes de la surface par les enductions suivantes peuvent nécessiter des 
mesures de protection autres ou complémentaires telles que l’utilisation de panneaux de fibres de bois.

Instructions importantes

Cover 400 g


