Fiche technique

LOBADUR® WS 2K Supra extra mat, satin, semi-lustre
Consulter les fiches techniques pour WS 2K Supra lustre

Fini au polyuréthane à base d’eau à deux composantes, affront une dureté exceptionnelle,
une grande élasticité et une excellente résistance aux produits chimiques.

Utilisation recommandée :
Pour les zones commerciales à forte densité de circulation.
Convient aux planchers de bois.
Peut être utilisé pour recouvrir des planchers de bois et de liège préfinis à l’usine aux UV, en
conjonction avec WS 2K Contact.





Formule au polyuréthane à base d’eau qui confère une exceptionnelle résistance à
l’usure
Excellent pouvoir couvrant, grâce à sa teneur élevée en solides
Facile à utiliser, sans formation de mousse ni marques de chevauchement
Ne jaunira pas

Données techniques
Article nº
Niveau de lustre*

Taille du contenant
Emballage

Solides

11002
extra mat : 8 unités
satin : 18 unités
semi-lustré : 30 unités

Rendement
Méthode
d’application

74 à 93 m² pour 3,78 L
Rouleau ‘Micro 120’ LOBATOOL,
applicateur en T, Rouleau ‘Deluxe’
LOBATOOL, tampon pour bordures,
rouleau en peau de mouton, pinceau ou
3,78 L
rouleau
Temps de séchage de deux à trois heures
- chacun avec durcisseur Caisse : 4 contenants en plastique de Durée de
50 % après 24 heures
durcissement
3,78 L
durcissement complet après cinq jours
Palette : 144 contenants en plastique Délai d’utilisation deux heures après le mélange
Nettoyage
de 3,78 L
Eau
36 ± 1 %
39 ± 1 % extra mat
23 ± 1 s
< 125 g par litre, semi-lustré, satin
< 70 g par litre, extrêmement mat

Viscosité 4 DIN
Coefficient
réglementaire des
COV (aux États-Unis)
Stockage
5 à 25 ºC. PRÉSERVER DU GEL
Durée de stockage
12 mois dans son contenant original
jamais ouvert

*Le niveau de lustre est mesuré à 60° sur le verre. Le niveau final de lustre
dépend de l’épaisseur de la couche de vernis appliquée et des conditions
ambiantes (température et taux d’humidité relative) durant la période de
séchage. Les valeurs indiquées ici ne le sont qu’à titre indicatif.
(excepté extra mat)
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Mode d’emploi

Pour utilisation professionnelle seulement!

AVANT L’EMPLOI, BIEN LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES SIGNALÉTIQUES.

Pour des conseils techniques, appeler le service technique de LOBA-Wakol au 1 800-230-6456.

Poncer et préparer les planchers conformément aux instructions du NWFA.

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE D’ESSAI POUR EN DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L’APPARENCE ET LE
RÉSULTAT DÉSIRÉ.

Avant l’utilisation, bien brasser le contenant de la base, puis ajouter le durcisseur à la base dans un rapport de 10:1 et bien mélanger à
nouveau.

Ne pas diluer. Ne pas ajouter de l’eau.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 12 °C. S’assurer que le matériel est à la température ambiante, et qu’une ventilation
adéquate est présente durant toutes les étapes de l’application et du séchage.

Appliquer en couche égale au taux recommandé de couverture. Éviter les stries, les flaques et les marques de chevauchement.
Apprêts appropriés:
WS EasyPrime, HS 2K Intensive et HS 2K IntensiveColor. Bien observer les consignes techniques.
Teintures appropriées :
LOBA® Stain. Bien observer les consignes techniques pour LOBA® Stain.
Procédure recommandée pour les
planchers de bois :
1.) Appliquer une couche de WS
EasyPrime selon les instructions.
2.) Laisser sécher de 60 à 90 minutes.
3.) Appliquer WS 2K Supra.
4.) Laisser sécher de 2 à 3 heures.
5.) Effectuer un ponçage intermédiaire
avec un abrasif à 150 grains ou
avec un tampon marron pour
rectifier le grain du bois en relief.
6.) Passer l’aspirateur et essuyer avec
un chiffon humecté d’eau pour
enlever toute la poussière.
7.) Appliquer WS 2K Supra.

Procédure recommandée pour les planchers de liège :
 Sceller le liège après que la colle soit suffisamment mûrie (se reporter à l’information du fabricant)
 Appliquer au rouleau un maximum de deux couches par jour
a) Liège naturel non traité
1.) Appliquer au rouleau trois couches de WS 2K Supra sur la surface.
2.) Après que la première couche ait séché durant la nuit (réduit le risque du gonflement des granules).
3.) Ponçage intermédiaire avant la dernière application.
b) Liège préfini
1.) Tenir compte de l’information fournie par le fournisseur de liège.
2.) S’il faut appliquer une autre nouvelle couche après un ponçage intermédiaire, appliquer une à deux
couches de WS 2K Supra au rouleau.
c) Rénovation/refinition d’anciens revêtements
1.) Nettoyage simple avec le produit Remover. L’utilisation d’une ponceuse monodisque et des tampons
abrasifs verts et rouges est nécessaire. S’assurer que les résidus sont complètement enlevés, car
même de petits résidus peuvent altérer l’adhérence du fini.
2.) Nettoyer avec de l’eau claire.
3.) Effectuer un ponçage intermédiaire complet après séchage.
4.) Appliquer une ou deux couches de WS 2K Supra à l’aide d’un rouleau.

Ponçage intermédiaire :
Il n’est pas nécessaire d’effectuer un ponçage intermédiaire entre les couches de produits LOBA, à moins qu’une durée supérieure à 24 heures se soit
écoulée depuis l’application de la dernière couche. Néanmoins, pour assurer les résultats les plus lisses possible et pour réduire le grain du bois en
relief, nous recommandons d’effectuer un ponçage intermédiaire avant la couche finale.
Durée de durcissement :
Les durées déclarées de séchage et de durcissement sont basées sur des conditions ambiantes idéales (20 °C, humidité relative de 65 %), au taux
d’application recommandé. Les conditions ambiantes recommandées sont de 10 à 25 °C et humidité relative de 40 à 75 %. Une ventilation
insuffisante, un fort taux d’humidité, les températures trop basses et une application trop épaisse de la couche peuvent tous prolonger
considérablement le processus de durcissement. Le plancher peut soutenir une circulation très légère 24 heures après l’application, mais il y a risque
de le marquer ou de l’endommager à ce moment. Le durcissement complet est atteint après 5 jours. Ne pas couvrir le plancher, et ne pas replacer les
tapis ni nettoyer les planchers avec un chiffon humide avant que la dureté ultime ne soit atteinte.
Ponçage et refinition :
Nettoyer le plancher, poncer avec du papier de 150 grains ou avec le tampon marron. Nettoyer toute la poussière. Appliquer le WS 2K Supra.
Toujours prévoir des zones de tests pour déterminer la compatibilité, l’apparence et les résultats désirés.
Les planchers de bois préfinis peuvent être refinis sans ponçage si on utilise le produit WS 2K Contact comme agent de liaison d’adhérence avant
l’application. Il faut alors consulter la fiche technique de WS 2K Contact.
Compatibilité :
Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d’autres produits LOBA, il faut également consulter la fiche technique de ces produits et observer
les indications fournies. Préparer toujours des zones d’essai pour déterminer l’aptitude de produits de marques autres que LOBA.
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Nettoyage :
Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l’eau. Ne pas jeter les restes avec les ordures ménagères. Le produit non utilisé ne doit pas
être versé aux égouts, mais doit être apporté dans un site d’élimination des résidus domestiques dangereux (RDD), conformément à la réglementation
locale, provinciale et fédérale, ceci après durcissement complet.
Entretien
Entretien du plancher :
Nettoyer le plancher avec un chiffon humide ou une vadrouille seulement après le durcissement complet du produit. Ne pas nettoyer avec de l’eau ou
du détergent pendant la première semaine. Après une semaine, nous recommandons l’utilisation de notre produit Hardwood Floor Cleaner.
Installer des tapis d’accueil à toutes les portes d’entrée pour minimiser l’entraînement de saleté et de poussière. Balayer ou passer l’aspirateur tous les
jours et essuyer avec un chiffon enduit de Hardwood Floor Cleaner. Installer des coussinets de feutre sous les pieds des meubles et des
électroménagers. Replacer les meubles et autres éléments lourds avec précaution.
Matériaux contenant des plastifiants :
Les matériaux contenant des plastifiants, notamment les sous-tapis, le rembourrage des meubles, les roulettes de chaises, les colles élastiques, etc.,
peuvent provoquer le ramollissement et la décoloration du fini.
Consulter le site www.loba-wakol.com pour de l’information et des instructions supplémentaires sur l’entretien des planchers.
Mesures de sécurité
Même lorsque l’on travaille avec des produits à faibles émissions, des mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Garder le produit hors de
portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Porter des gants appropriés. S’assurer que les zones de travail sont
suffisamment aérées. Nettoyer tout résidu sur les mains. Changer les vêtements souillés. Bien ventiler les lieux de travail pendant le travail et le temps
de séchage, en évitant les courants d’air.
Premiers soins :
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Obtenir immédiatement une assistance médicale. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne
inconsciente. En cas d’inhalation, déplacer la personne à l’air frais. Si la respiration est difficile ou affectée, consulter un médecin. En cas de contact
avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants. Enlever les vêtements ou les
chaussures contaminés. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Consulter un médecin en cas
d’irritation.
AVERTISSEMENT si vous grattez, sablez ou enlevez de la vieille peinture sur un plancher en bois, vous risquez de produire de la poussière de plomb.
LE PLOMB EST TOXIQUE. L’EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES ET NOTAMMENT DES
DOMMAGES AU CERVEAU, PARTICULIÈREMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE
EXPOSITION. Porter un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH pour contrôler l’exposition au plomb. Nettoyer soigneusement avec un aspirateur
à filtre HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, apprenez comment protéger votre famille et vous-même en communiquant avec la
National Lead Information Hotline, au numéro 1-800-424-LEAD, ou encore consultez www.epa.gov/lead.
Renseignements importants
Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont réservés à nos clients, et tous ces
renseignements et conseils sont soumis aux modalités et limitations des conditions générales de Loba-Wakol, y compris, mais sans s’y limiter, sa
garantie limitée (les « conditions »). Les conditions ne sont pas rehaussées, modifiées, ni annulées par les renseignements contenus dans le présent
document ou de tout autre renseignement ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol décline toute relation ou obligation à toute personne autre
que le client initial qui achète le produit auprès de Loba-Wakol.
Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons résultent de notre expérience antérieure et
de la connaissance de nos produits. 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. En cas de doute, communiquer avec notre service technique
pour de l’assistance. L’information technique est également disponible sur notre site web, à l’adresse www.loba-wakol.com. Vous devez lire et
comprendre, et demander à votre installateur professionnel de lire et de comprendre, toutes les informations contenues dans nos conditions et notre
documentation publiée, notamment les spécifications, les fiches techniques, les instructions écrites pour l’installation, l’utilisation et l’entretien, de
même que les étiquettes apposées sur le produit. Si vous avez des questions lors de l’application ou de l’utilisation, cessez immédiatement
l’application ou l’utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d’informations sur les autres produits offerts par LobaWakol, veuillez consulter la fiche technique de ces produits.
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