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Lo ria ux BÉTON CIRé - Intérieur/extérieur

Atouts :

– Notre béton possède un profil très écologique (absence 

de solvants, plastifiants, composés alkilphenol 

éthoxylés) 

– Taux de COV non mesurable inférieur à 0.1 ppm soit 

< 0.00001 % 

– Ce béton de finition décoratif de 2 mm d'épaisseur 

s'utilise en intérieur comme en extérieur. 

– Ses qualités mécaniques, son excellente adhérence 

et son imperméabilité vont permettre de réaliser 

des salles de bains, des sols, des murs, des plans 

de travail, des objets,… 

Domaine d’application  :

Supports admissibles

Préparation des Supports

LES CHIFFRES
Murs et sols

Caractéristiques mécaniques et physiques (à 20°c) 

 
de 0 à 0.5 mm 

env. 2.
 
2 à 2.5 mpa
 
4 h
 

nettoyage à l'eau. 

 pot de 10 kg 

Ce produit contient des ciments et peut provoquer des irritations. Utiliser des gants. L'aspect final et l'homogénéité de la teinte

dépendent de la régularité du support du malaxage et des conditions de la mise en œuvre. 

Conserver à l'abri du gel, de fortes chaleurs et dans un local sec/toutes les informations présentées dans cette fiche technique

sont données à titre d'information et ne peuvent engager notre responsabilité. Il est nécessaire de procéder à des essais. 

Consistance thixotropique

Granulométrie :
 
Densité :
 
Adhérence sur béton :

Fin de prise à 20° : 

Rendement :

Entretien :

Conditionnement :

LORIAUX SARL - 41 rue Auguste Parsy 59112 ANNOEULLIN 

Tél/Fax : 03.20.85.63.77/03.20.58.97.06 - contact@loriaux.fr PROPRO

- Dalle béton 
- Chape ciment 
- Plancher béton 
- Plancher chauffant (eau chaude ou  réversible) 
- Plaque de plâtre (Prégychape) 
- Plaque à base de cellulose (type FERMACELL)
- Panneau bois (CTB-H/CTB-X/CTB-S) 
- Ancien carrelage
- Ancienne peinture poncée
- Béton et mortier allégé

2 kg par m² sur 2 mm,
maximum 3 mm 

SIPOREX OU PLAQUE DE
PLATRE

CHAPES BETON

PANNEAUX STYLE

“EUROMAT” OU “WEDI”

Vérifier que la chape soit propre sans fissures et assez lisse pour appliquer le Béton Ciré
Dans le cas contraire ne pas hésiter à poser un réagréage auto-lissant P3 P4

“Jointer” les raccords au silicone,puis passer  un enduit de lissage style “MUREX” de 
TOUTPRET ou “Fillex” de la société VILAIR

“Jointer” les raccords au silicone,puis passer  un enduit de lissage style “MUREX” de 
TOUTPRET ou “Fillex” de la société VILAIR

Vérifier que les joints soient bien lisses dans le cas contraire faire une passe d'enduit mortier
pour lisser la surface.

Vérifier que les bandes soient correctement enduites, dans le cas contraire faire une passe
d'enduit mortier fin.

BA 13

BOIS ( PLAN DE TRAVAIL ) 

ANCIEN CARRELAGE 
Pour les murs faire un ratissage complet sur toute la surface en 2 passes afin d'éviter
l'apparition du spectre des joints et au sol faire un réagréage P3 P4 auto lissant.

MARBRE Utiliser une primaire silice
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BÉTON CIRE DÉCORATIF
SPÉCIAL MURS, SOLS, CUISINE, SALLE DE BAIN, PLAN DE TRAVAIL... 

Offre une excellente résistance à l’abrasion et aux chocs. 
Permet une réalisation d’aspect variés en fonction du talochage.

Création de revêtement unique et personnalisable sur tous supports
NEUFS OU ANCIENS

Préparation du coloris : 
- En fonction de la couleur choisie, mélanger le kit de pigments minéral à 3
litres d’ eau.
- Pour un sceau de 10 kg de béton, il faut entre 2.5 et  2.8 litres de prépa-
ration pigmentée.
CONSEIL : Ne pas gâcher les 10 kg en une fois. Remélanger la préparation
pigmentée avant chaque gâchage.
Verser dans un seau propre la quantité d’eau colorée nécessaire à votre
1ère gâchée, verser votre béton au fur et à mesure et malaxer jusqu’à
obtenir une pâte onctueuse, recommencer l’opération plusieurs fois si
nécessaire.

Préparation des surfaces :
Température d'utilisation comprise entre 5 et 25°C maximum. Idéal entre 15 et 20°C.
Le support doit être propre, sain et adhérent, non humide, sans traces d'huile ni de laitance...
- Appliquer notre  primaire d’accrochage à l’aide de la brosse large sur toute la surface (toutes surfaces   poreuses :
placo, plâtre, peinture ancienne, béton...) Afin d’obtenir un support d’absortion et   d’adhérence uniforme.
- Une sous couche suffit appliquez-là de préférence la veille.
- Pour tout autres support (carrelage, marbre, bois...) Utiliser un enduit ou de la colle carrelage afin de combler les
joints et donner une meilleure accroche, un ragréage est recommandé.
- Nettoyez les outils à l’eau après chaque usage.

Lo ria ux

Outillage nécessaire : 
Un seau, une turbine mélangeur, un couteau à lisser  inox, une éponge,
une ponceuse, des disques grain 180 à 240 et une brosse large.

Finition du Béton Ciré : 
- Une fois que le béton a bien séché, poncer légèrement, au grain 180 à 240  afin d’éliminer les petits 
défauts  et ainsi faire ressortir les nuances de la matière.
- Passer à l’aide d’ un rouleau notre Bouche pores spécial béton ciré en dilution à 50 % en 2 couches
 minimum et trois couches en cas de trafic intense. 
- Passez à l’aide d’ un rouleau laqueur 2 couche d’ATL (jaune ou rouge) à 1 heure d’intervalle.
- Laisser sécher 1 heure et passer notre cire carrelage.
- Laisser sécher et lustrer. 

Entretien  du Béton Ciré : 
Afin de conserver l’aspect ciré de votre sol nous vous conseillons de l’entretenir avec
notre SHAMPOING CIRANT CARRELAGE

Application du béton ciré :
- Prenez votre béton avec le couteau à enduire et déposez-le sur la taloche.
-  Commencez à appliquer sur votre surface en exécutant des passes régulière et d’une épaisseur de 1 mm environ.
Laisser sécher ½ H environ.
- Recommencez à appliquer la seconde couche (frais sur frais) dans les mêmes conditions que la première, en
“serrant” directement les grains ce qui donnera un effet “ferrer” à votre enduit.
- Laissez sécher 48 heures. 
Astuce : Pour obtenir une première passe plus lisse, dés que le produit commence à tirer effacer les côtes et serrer 

émevotre enduit avec votre taloche délicatement. Ce qui vous permettra de passer votre 2  passe plus facilement et
donnera unrésultat final plus nuancé.
La durée de séchage définitif varie selon le support et la température de la pièce.

ATTENTION : Il est déconseillé d’appliquer ce type de béton dans des pièces humides avant la pose  ou en
température inférieure à 5°C ou supérieure à 25°C
 

PROPROPROPRO

ATTENTION : Pour des surfaces nécessitant plus de 10 kg de béton avec
le même pigment, il est impératif de mélanger l’ensemble des pigments
dans le volume d’eau nécessaire afin d’obtenir un coloris uniforme. 
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Produit prêt à l’emploi.
Appliquez sur un sol propre.
Agiter le bidon de CIRE. A l’aide d’un chiffon propre et non pelucheux, appliquer la cire par petite
surface sur votre béton.
Laisser sécher 1 heure, puis lustrer de préférence avec une lustreuse ou une cireuse.

Cire béton
Destination :

Mode d’emploi :

Cire de qualité supérieure, formulée pour le traitement du béton sol et mur.
- Protège contre les taches.
- Effet miroir après lustrage.

Consommation :

Sur support imperméabilisé : 1 litre pour 25 à 30 m².
Sur support non imperméabilisé : 1 litre pour 20 à 25 m².

Pour nettoyer et entretenir le brillant de votre sol, utiliser le Shampooing Béton.

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

PROPROPROPRO

NB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L,
         200 L, container de 1000 L.

Conseils loriaux :

3 2 8 2 8 3 0 9 0 8 0 6 1





Lo ria ux

Primaire d’accrochage
sol et mur

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L Colis de 2 x 5 L

PROPROPROPRO

 

Préparation des supports avant la pose de ragréage de sols ou colles à carrelage. Permet de
réguler la porosité des fonds, fixer les résidus de poussières, éviter le bullage et favoriser l'adhérence
des ragréages et béton. 

Ce primaire  s'utilise sur supports présentant une certaine porosité.

S'utilise en murs et sols intérieurs et sols extérieurs : chapes et dalles en béton, chapes anhydrite,
enduits ciment, béton cellulaire, carreaux de plâtre...

Délai mini de recouvrement : 2 à 4 h
Délai maxi de recouvrement : 72 h
Consommation moyenne : 200 g/m²

Réhomogénéiser avant utilisation.
Appliquer le PRIMAIRE D'ACCROCHAGE en une couche de 120 à 250 g/ m² avec un
rouleau laine, laisser sécher 2 h minimum. 

DESTINATION :

SUPPORTS :

MISE EN ŒUVRE :

MODE D’EMPLOI :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Protéger toutes les surfaces non concernées par
l’application du produit.

Dispersion aqueuse de copolymère styrène butadiene
Coloris : blanc
Nettoyage des outils, produit frais : eau.
Densité: 1,01 (± 0,1)
PH : 7,5 (± 0,5).
MA : 25 %  ± 0.5 %

CARACTÉRISTIQUES :

PRÉCAUTIONS :

NB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L,
         200 L, container de 1000 L.
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DÉCAPANT après pose 
spécial  LAITANCE  de CIMENT

CARRELAGE NON éMAILLé

Propriétés :

Prêt à l’emploi

Mode d’emploi :

Consommation :

Conseils loriaux :

Supprime les laitances de ciment dues au jointoiement sur terre cuite, grès cérame,
grès cérame poli, grès étiré brut, pierre naturelle et marbre non polis (effectuer un
test préalable sur une chute après dilution du produit de 1 vol. pour 5 vol. d’eau).

Supprime également le tartre, le calcaire et la rouille.

Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage.
 
Sur grès, terres cuites, pierres naturelles et marbres non polis : 
Mouiller votre sol avec de l’eau, étendre le produit puis brosser à l’aide d’un balai brosse.
Laisser agir 3 à 4 minutes, puis éliminer le surplus à la raclette et rincer abondamment à l’eau claire.

Sur murs de briques ou plaquettes terre cuite : 
Mouiller les parties à nettoyer. Etendre le produit puis frotter à l’aide d’une brosse dure ou un balai brosse. 
Rincer à l’eau claire. Le nettoyage doit s’effectuer par surface de 2 m² en commençant par le bas,
le rinçage se faisant de haut en bas.
Afin d’éviter les taches, traiter à l’Imperméabilisant anti-tache spécial carrelage.

Marbres et pierres naturelles : 1 litre de dilution pour 5 m² selon porosité.
Autres supports : 1 litre pour 10 m² selon porosité.

Ne pas employer sur granito, marbres et pierres naturelles polis ce qui dépolirait votre “pierre”.
Pour les carrelages émaillés, employer le Décapant après pose spécial voile de ciment carrelage 
émaillé.

Ne pas utiliser près d’éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une
corrosion.

CODE BARRE :

1 litre 2.5 litres 5 litres

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L Colis de 4 x 2.5 L Colis de 2 x 5 L

Lo ria ux

3 2 8 2 8 3 0 1 0 1 0 1 1 3 2 8 2 8 3 0 1 0 1 0 3 5 3 2 8 2 8 3 0 1 0 1 0 4 2
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DÉCAPANT après pose 
spécial  VOILE  de CIMENT

CARRELAGE  ÉMAILLÉ

Propriétés :

Mode d’emploi :

Consommation :

Conseils loriaux :

Supprime les voiles de ciment, même non apparents, sur les carrelages émaillés, sol
et muraux.

Permet d’obtenir très rapidement des surfaces propres et nettes.

Peut être dilué dans une fois son volume en eau sur un carrelage présentant un faible voile de ciment.
Ensuite étendre le produit ou la dilution sur votre sol, frotter à l’aide d’un balai brosse,
laisser agir 4 à 5 minutes et rincer abondamment à l’eau claire.

Il est recommandé d’effectuer un essai par trempage d’un des carreaux dans le produit avant utilisation
générale.
Ne pas employer sur granito, marbres et pierres naturelles polis ce qui dépolirait votre “pierre”.
Pour les grès et terres-cuites, utiliser le Décapant après pose spécial laitance de ciment carrelage non
émaillé.
Ne pas utiliser près d’éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer
une corrosion.
Ce produit est essentiellement étudié pour enlever les voiles de ciment.

1 litre de produit pur ou dilué pour 10 m² environ.

Prêt à l’emploi

CODE BARRE :

1 litre 2.5 litres 5 litres

Conditionnement :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L Colis de 4 x 2.5 L Colis de 2 x 5 L

3 2 8 2 8 3 2 0 0 1 0 1 2 > 3 2 8 2 8 3 0 2 0 1 0 3 2 > 3 2 8 2 8 3 0 2 0 1 0 4 9 >
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Imperméabilisant
anti-tache

spécial carrelage

Propriétés :

Pour tous supports, verticaux ou horizontaux.
Grès cérame, terre cuite, tommette, pierre naturelle, marbre non poli, joint ciment, margelle de piscine,
pavé auto-bloquant...
Protège votre carrelage ou autre revêtement contre les taches de toutes natures 
(huile, eau, graisse, apéritif, produits ménager...).
Laisse respirer votre carrelage et ne modifie aucunement son aspect.
Supprime l’humidité et les dégradations causées par le gel.   

Mode d’emploi :

Terre cuite : 1 litre pour 3 à 8 m²
Grès cérame : 1 litre pour 10 à 20 m²
Ces consommations sont  extraites d’une moyenne, et ne sont données qu’à titre indicatif 

Consommation :

Le produit est prêt à l’emploi. L’application doit se faire sur matériaux propres (sans laitance de ciment, voir nos 
décapants) d’aspects secs (au toucher) et débarrassés définitivement d’efflorescence ou salpêtre. A titre indicatif,
sur sols neufs, il est conseillé d’attendre, avant de traiter, 2 à 3 semaines sur les grès cérames, 
4 à 8 semaines sur terres cuites (selon principe de pose).
L’application peut être effectuée au moyen de pulvérisateur, pinceau, rouleau.
Le matériel doit être propre et sec.
Appliquer une couche à saturation d’imperméabilisant (aspect mouillé). 
6h à 24 h après (en fonction des conditions climatiques) une seconde couche devra être appliquée. 
Passer chaque couche à saturation (aspect mouillé).

Conseils loriaux :

Le nettoyage est déconseillé pendant 5 jours (temps nécessaire à l’efficacité optimale de l’imperméabilisant).
Après la deuxième couche, attendre 24h avant tous passages. 
Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau.

Prêt à l’emploi

CODE BARRE :

1 litre 2.5 litres 5 litres

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L Colis de 4 x 2.5 L Colis de 2 x 5 L

3 2 8 2 8 3 1 0 0 5 0 1 1 > 3 2 8 2 8 3 1 0 0 5 0 3 5 > 3 2 8 2 8 3 1 0 0 5 0 4 2 >
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Mode d’emploi :

Lo ria ux

A.T.L
TRAITEMENT

PROPROPROPRO

DE PROTECTION
DEFINITIF

Terres cuites, pierres, marbres, grés, parrefeuille, carreaux ciments, dalles bétons,
grés cérame polis, béton ciré et tous matériaux poreux.

PRODUIT DE PROTECTION, HYDROFUGE, 
OLEOFUGE , ANTI-TACHE

Sans éliminer les échanges gazeux des matériaux
Pour tous  problèmes de porosité ou microporosité.

- Rend les matériaux traités ingélifs (sous réserve d’une pose avec film polyane)
- Pénètre à l'intérieur des sols
- Evite l'encrassement et protège les sols des taches de graisse  vin, café etc…
- Pénètre définitivement dans les sols
- Ravive la couleur des sols et donne un fini satiné
- Evite l'effritement des matériaux fragiles
- Permet les retouches sans risque de chevauchement

Toute application doit être effectuée sur un sol : PROPRE  SEC  NEUTRE

- Décapage efflorescence et remontée de ciment avec nos Décapants.
- Nettoyage et décapage des sols encrassés ou déjà traités avec le Décrassant rénovateur
- Après cette opération, plusieurs rinçages à l'eau devront être effectués jusqu'à
neutralisation complète des sols.
- Pour un meilleur rinçage aspirez les eaux usées.
- Avant application de l'A.T.L. la zone devra être totalement sèche.
- L'application s'effectuera à l'aide d'un mouilleur à vitre ou un rouleau laqueur
 en massant la surface pour assurer une meilleure pénétration.
- Une seconde couche moins épaisse sera appliquée après séchage total.
- Pour les matériaux à haute porosité tels que terres cuites, parrefeuilles, une
 troisième couche peut-être nécessaire.
- Temps de séchage 40 à 60 mn

USAGE : 

ASPECT MOUILLé

ASPECT MOUILLé
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.
- Après l'application entretien à la serpillère et eau ou nettoyant sol PH neutre.

A EVITER ABSOLUMENT : application de l'A.T.L sur : 

Un sol humide . Un sol déjà traité. Un sol chaud : chauffage au sol, plein soleil

A.T.L Rouge : forte porosité 10%   = terres cuites,  parrefeuille    1 Litre/7m2
A.T.L Jaune   : normal de 5 à 10%  = grés, pierres                      1 Litre/10 à 12m2
A.T.L Blanc  : faible de 1 à 5%      = marbre                                1 Litre/10 à 15m2

Lo ria ux A.T.L
TRAITEMENT

DE PROTECTION
DEFINITIF

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

DOMAINE D'UTILISATION  CONSOMMATION :

En cours d'application :
- Aérer largement  ou porter un masque de protection.
- Ne pas fumer et n'utiliser qu'éloigné d'une source de chaleur ou d'une flamme

PROPROPROPRO

 

- A base de résines, solvants et additifs complémentaires
- Point éclair 27°c

R 10 Inflammable. R 20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau. R 51/53 Toxique
pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environne-
ment aquatique.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons
y compris ceux pour animaux. S 25 Éviter le contact avec les yeux.
S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement
un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient 30 % et plus 
d’hydrocarbure aromatique

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES :

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L Colis de 2 x 5 L

ASPECT MOUILLé

ASPECT MOUILLé

NB : Conditionnement professionnel sur demande.
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Imprégnation
à l’huile de lin
spécial terre cuite

Propriétés :

Mode d’emploi :

Consommation :

Conseils loriaux :

Pour obtenir un effet de vieillissement sur des terres cuites brutes, non imperméabilisées, de teintes 
claires.
Fonce le carrelage en ravivant les nuances des terres cuites, leur apportant la noblesse des années ainsi
qu’un début de protection.

Prêt à l’emploi. Le traitement ne nécessite qu’une seule couche.
L’application se fera au moyen d’un pinceau large (pinceau de tapissier par exemple) en suivant le
même principe que pour la pose d’une peinture. Laisser sécher 24 heures en évitant tous passages.

1 litre pour 15 à 20 m² environ.

Sur terre cuite neuve, il est recommandé d’utiliser l’imprégnation 4 à 8 semaines après le décapage indispensable 
du support avec le 
Dans tous les cas, le carrelage doit être propre, impérativement sec et débarrassé définitivement
d’efflorescences ou de salpêtre.
Bien s’assurer du séchage avant toute application en posant sur le sol, la veille du traitement, un carré de plastique
transparent de 30 x 30 cm puis vérifier qu’il  n’y a pas de condensation.
Pour une protection totale, appliquer l’Imperméabilisant spécial carrelage LORIAUX.
Le nettoyage des outils s’effectue au white ou à l’essence de térébenthine.

Décapant après pose spécial voile de ciment carrelage non émaillé.

Prêt à l’emploi

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 2 1 0 8 0 1 8 >
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Appliquer le produit sur les joints propre en 2 passes espacées d’une heure. Si nécessaire, nettoyer au préalable avec le
RÉNOVATEUR NETTOYANT SPÉCIAL JOINT.
Laisser sécher pendant 5 jours et vérifier la bonne étanchéité de ceux-ci en y versant un peu d’eau. Si l’eau pénètre,
renouveler l’opération jusqu’à l’obtention de l’hydrofugation.

IMPERJOINT

Destination :

Mode d’emploi :

Consommation :

Important :

Le produit est prêt à l’emploi.
Protège les joints contre les salissures et l’encrassement.  

500 ml pour 215 m linéaires environ.
Soit 5 m² environ pour un 5 cm x 5 cm
Soit 10 m² environ pour un10 cm x 10 cm
Soit 16 m² environ pour un 15 cm x 15 cm

L’IMPER-JOINT est formulé en base  aqueuse, le temps de séchage et l’efficacité optimale du produit nécessitent
5 jours.

Prêt à l’emploi

CODE BARRE :

200 ml 500 ml

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 24 x 200 ML Colis de 6 x 500 ML

3 2 8 2 8 3 1 3 0 5 0 1 2 > 3 2 8 2 8 3 1 3 0 5 0 9 8 >

Lo ria ux

Conditionnement :
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Anti dérapant

Propriétés :

L’anti dérapant agit sur les surfaces en créant des micro-aspérités, ce qui rend le
revêtement anti-dérapant.
L’efficacité est accrue sur sol mouillé.
L’anti-dérapant peut se poser sur grès émaillé, grès cérame poli, grès étirés..

Mode d’emploi :

La surface à traiter doit être propre et sèche.
L’anti-dérapant peut se diluer jusqu’à 1 fois son volume en eau selon le support et le rendu souhaité.
A ce titre, il est fortement recommandé d’effectuer un essai sur une chute de carrelage.
u Verser l’anti-dérapant ou la dilution dans un récipient plastique
v Etaler le produit de façon très uniforme à l’aide d’un rouleau mousse ou d’un rouleau à poils ras sur la partie à traiter.
w Eviter l’accumulation du produit sur les joints.
Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer abondamment à l’eau savonneuse.

Consommation :

1 litre pour 20 à 40 m² environ selon la porosité du support et la dilution.

Conseils loriaux :

Ce traitement anti-dérapant est irréversible (perte de brillance et modification de couleur).
Il atténue la brillance et peut modifier légèrement la couleur. Nous conseillons donc un essai préalable
au traitement définitif afin d’en vérifier le rendu.
Ne jamais poser de produit sur des sanitaires émaillés, sur du verre ou de la porcelaine au risque d’en ternir l’éclat.
Renouveler le traitement dès que l’efficacité diminue (tous les 1 ou 2 ans).
Le port de gants et de lunettes de protection est recommandée.     

Prêt à l’emploi

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 1 1 0 1 0 6 5 >
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Hydro joint

Propriétés :

Destination :

Mode d’emploi :

Consommation :

Conseils loriaux :

L’Hydro  joint est un adjuvant spécialement conçu pour imperméabiliser et protéger dans la masse les joints soumis à
des conditions particulièrement difficile et leur assurer une protection optimale et durable.
L’Hydro joint  n’alère aucunement la couleur du joint, il ne craquelle pas dans le temps et facilite la mise en oeuvre et
le lissage du joint

Pour joint de salle de bain, douche, plan de travail de cuisine, sol ou mural (intérieur et extérieur).

Prêt à l’emploi.

L’hydro joint doit être mélangé au ciment joint sans addition d’eau.
Appliquer le mélange obtenu comme indiqué par le fabricant du joint et laisser sécher.

Respecter les proportions du fabricant.

1 litre pour 6 à 8 m² environ selon épaisseur et largeur du joint.

Attention l’utilisation répétée de produit contenant de l’acide (ex. Anti-calcaire) risque d’altérer le traitement. 

Prêt à l’emploi

Adjuvant spécial
salle de bain, douche, cuisine,

plan de travail

CODE BARRE :

1 litre500 ml 2.5 litres

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 500 ML Colis de 6 x 1 L Colis de 4 x 2.5 L

3 2 8 2 8 3 2 3 0 5 5 0 9 > 3 2 8 2 8 3 2 3 0 5 0 6 6 > 3 2 8 2 8 3 2 3 0 5 0 5 9 >
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Nettoyant
carrelage et
sol plastique

Mode d’emploi :

Pour l’entretien courant de vos sols.
Nettoie, dégraisse tous types de carrelages (grès émaillés, grès cérame, grès cérame polis, terres cuites, marbres,
pierres naturelles...) et sols plastiques sans laisser de traces.

1 - Verser 5 à 10 cl de shampooing dans 10 litres d’eau chaude..
2 - Brosser  si nécessaire. 
3 - Essuyer à l’aide d’une serpillière sans rincer.

Destination :

Conseils loriaux :

Pour rénover votre carrelage utiliser le Décrassant Rénovateur spécial carrelage.
Pour l’enlèvement d’anciennes cires utiliser le Décapant Décirant Universel.

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 4 7 1 0 0 6 6 >
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Savon
à l’huile de lin

spécial carrelage 

Mode d’emploi :

Terre cuite, grès étiré, pierre naturelle, marbre, tomette, carrelage ciment...
Savon spécialement étudié pour l’entretien de vos sols.
Nettoie, dégraisse, nourrit et fait briller.
La pureté de son huile de lin et ses propriétés siccatives permettront à votre sol d’acquérir sa patine plus rapidement et
amélioreront sa résistance aux taches.  

Verser environ 4 à 5 bouchons de SAVON dans 10 litres d’eau chaude.
Laver votre sol avec une serpillière ou un balai essoré. 
Ne pas rincer, laisser sécher.

Destination :

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 1 1 1 0 0 1 2 >
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Verser 4 à 5 bouchons de SHAMPOOING dans 10 litres d’eau chaude.
Laver votre sol avec une serpillière ou un balai essoré. Ne pas rincer, laisser sécher. Il est inutile de frotter.

Shampooing
spécial carrelage
nettoie et fait briller

Destination :

Mode d’emploi :

Grès émaillé, grès cérame, terre cuite, marbre, pierre naturelle, carrelage ciment, béton …

Conseils loriaux :

Sur un carrelage émaillé :
Si vous désirez un brillant immédiatement, utiliser auparavant l’EMULSION.

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 4 2 1 0 0 1 6 >
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Propriétés :

Facilite l'entretien des sols en réduisant l'accroche des poussières et l'encrassement.
Nettoie vos sols tout en les faisant briller.
Après plusieurs lavages avec le shampooing vos sols resteront propres plus longtemps...



Emulsion
haute brillance
spécial carrelage

Mode d’emploi :

Consommation :

Carrelage émaillés.
Grâce à sa formule active L’EMULSION redonne à vos sols une brillance et un
éclat exceptionnels.

1 - Sur sol propre, étendre l’EMULSION sans frotter en une fine couche avec un applicateur ou une serpillière
humide. Etaler dans le même sens, laisser sécher 1 heure, ne pas rincer.
2 - Il est fortement recommandé de nettoyer le sol avec le DÉCAPANT DÉCIRANT UNIVERSEL avant l’utilisation
de l’EMULSION, ceci afin de lui permettre un meilleur accrochage.
3 - Laisser sécher 1 heure avant tous passages.

Destination :

Conseils loriaux :

ENTRETIEN :

Laisser sécher 1 heure avant tous passages. Après l’application, éviter les lavages pendant 3 à 4 jours.
Après 8 à 10 applications de l’EMULSION nous vous conseillons de décaper votre sol avec le DÉCAPANT 
DÉCIRANT  UNIVERSEL...

Pour conserver votre brillant utiliser le SHAMPOOING SPÉCIAL CARRELAGE. Si vous désirez enlever
l’EMULSION,utiliser le DÉCAPANT DÉCIRANT UNIVERSEL.

1 litre pour 40  à 60 m²
 

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 2 2 0 8 0 1 5 >
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Produit prêt à l’emploi.
Nettoyer préalablement le sol avec le SAVON à L’HUILE DE LIN.
Agiter le bidon de CIRE. A l’aide d’un chiffon propre et non pelucheux, appliquer la cire par petite
surface sur votre carrelage.
Laisser sécher 1 heure, puis lustrer de préférence avec une lustreuse ou une cireuse.

Permet d’imperméabiliser le grès cérame poli :
Appliquer la cire au chiffon, laisser sécher 5 à 10 minutes puis enlever l’excédent de cire. Laisser sécher et lustrer.

Cire naturelle
incolore

spéciale carrelage

Destination :

Mode d’emploi :

Cire de qualité supérieure, recommandée pour le traitement des sols poreux :
Marbre, terre cuite, tommette, comblanchien, travertin, pierre, grès...  

Consommation :

Sur support imperméabilisé : 1 litre pour 25 à 30 m².
Sur support non imperméabilisé : 1 litre pour 20 à 25 m².
Sur Grés Cérame Poli : 1 litre pour + de 40 m²

Ancien conditionnement
CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 2 0 0 8 0 1 1 >

PROPROPROPRO
NB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L,
         200 L, container de 1000 L.



Rénovateur
nettoyant
spécial joint

Destination :

Mode d’emploi :

Consommation :

Conseils loriaux :

Le produit est prêt à l’emploi.
Nettoyant surpuissant permettant de décrasser, de raviver les joints (blanc, colorés...).
Ce produit est particulièrement recommandé pour les plans de travail, cuisines, salles de bain, douches...
Il ne comporte aucun risque pour le carrelage et les joints

Appliquer le produit sur les joints.
Décoller l’encrassement à l’aide d’une petite brosse. Laisser agir 5 à 10 mn, rebrosser les parties les plus récalcitrantes.
Puis enlever le produit avec une éponge et rincer à l’eau claire.

0.5 litre pour 10 m² environ.

Eviter tous contacts sur les tissus, vêtements, ceci entraînerait des taches indélébiles.

Prêt à l’emploi

CODE BARRE :

500 ml

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 500 ML

3 2 8 2 8 3 5 0 1 0 1 2 7 >
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Mode d’emploi :

Idéal pour les plans de travail, joint de cuisine, salle de bain, douche...

Rénove vos joints en leur redonnant leur blancheur d’origine. 

Permet de blanchir des joints colorés.

Agiter le flacon avant toute mise en oeuvre.

Essuyer ou rincer le pinceau avant toute utilisation.

Appliquer le BLANCHISSEUR à l’aide du pinceau en évitant de déborder sur

le carrelage (important : Si celui-ci est poreux cela le blanchirait de façon irréversible).

En cas de débordement sur carrelage émaillé, essuyer immédiatement le surplus avec

un chiffon ou une éponge légèrement humide. 

Important : N’utiliser le BLANCHISSEUR que sur des joints de carrelage émaillés

BLANCHISSEUR
POUR JOINT

Consommation :

200 ml pour environ 40 m linéaire

Conseils loriaux :

Destination :

CODE BARRE :

200 ml

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 24 x 200 L SOUS BLISTER

3 2 8 2 8 3 1 6 0 5 0 1 3 >
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Décapant décirant
universel

spécial carrelage

Mode d’emploi :

Tous carrelage, pierre naturelle, marbre.
Elimine tous types de cire :
Acrylique, métallisée, ionisée, cire naturelle..  

Diluer à raison d’1 vol. De produit pour 3 vol. D’eau (utilisez pur en cas de fort encrassement).
 Verser cette dilution sur le sol à décaper, brosser, laisser agir 5 à 10 minutes, rebrosser.
Puis ramasser soigneusement à l’aide d’une raclette et rincer à grande eau.

Destination :

Consommation :

1 litre pour 15  à 20 m²
 

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 0 7 0 1 0 1 3 >
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Decrassant
renovateur

Destination :

Mode d’emploi :

Consommation :

Conseils loriaux :

Tous carrelages, pierre naturelle, marbre, carrelage ciment, tommette, terre cuite....
Récure, dégraisse, et rénove les carrelages encrassés. Grâce à son pouvoir nettoyant, il régénère les surfaces tout en
éliminant l’encrassement des années dû aux traitements gras divers, ainsi qu’aux produits ménagers non appropriés.

Le Décrassant Rénovateur peut s’utiliser pur ou dilué d’une  à deux fois son volume en eau selon l’encrassement.
Etaler le Décrassant Rénovateur sur le carrelage. Brosser. Laisser agir 10 à 15 mn. Rebrosser puis ramasser à l’aide
d’une raclette et rincer soigneusement à l’eau. Si nécessaire renouveler l’opération.

1 litre pour 5 à 10 m² environ selon l’encrassement.

Attention le Décrassant Rénovateur ne permet pas :
- Le retrait des laitances de ciment voir le Décapant après pose spécial voile de ciment ou le Décapant après
pose spécial laitance de ciment.
- L’enlèvement des taches profondément incrustées voir le Détachant spécial taches grasses ou le Détachant
spécial taches colorées, seul le nettoyage d’un encrassement de surface est concerné.
Pour l’enlévement des cires utilisez notre Décapant décirant carrelage
Afin de faciliter l’entretien, utiliser l’Imperméabilisant anti-tache ou l’ATL si votre carrelage est poreux.

Spécial carrelage

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 0 6 0 1 0 1 6 >
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Polisseur
marbre et

pierres naturelles polis

Mode d’emploi :

Consommation :

Le polisseur pour marbre permet de repolir des surfaces en marbre et pierre
naturelle polis ayant été ternis, rayés ou agressés par des produits acides.
S’utilise aussi en tant que détachant pour les taches de rouille sur tous types
de sols*.

(L’utilisation de gants est fortement recommandée).

Pour repolir :
1 - Verser la poudre sur la partie à traiter.
2 - A l’aide d’une laine d’acier (grade 0 à 000) humidifiée, polir le support d’un geste circulaire jusqu’à l’obtention
d’une surface lisse et brillante ; Si nécessaire rajouter du polisseur ou de l’eau ; Ramasser la poudre et bien rincer
à l’eau claire.
En cas d’agression profonde du support, nous vous conseillons de poncer préalablement le support avec du papier
de verre spécial carrosserie (grain de 200 à 600) afin de retrouver une surface lisse avant le polissage.

Pour détacher :
Sur marbres, pierre naturelles polis et granito :
1 - Verser la poudre sur la tache de rouille, puis mouiller celle-ci et polir pendant 5 à 10 minutes.
2 - Ramasser l’excédent de poudre et rincer à l’eau claire.

*Sur autres supports (sauf carrelage ciment)
1 - Verser la poudre sur la tache de rouille, puis mouiller celle-ci et laisser agir jusqu’à disparition  de la tache.
2 - Ramasser l’excédent de poudre et rincer à l’eau claire.

1 Kg pour une surface de +/- 1  m².

Destination :

CODE BARRE :

1 Kg

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 KG

3 2 8 2 8 3 3 2 0 1 0 6 0 >
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Détachant
carrelage
spécial taches

grasses

Mode d’emploi :

Produit élaboré pour l’enlèvement des taches ponctuelles sur carrelage en
terre cuite, tomette, marbre, pierre naturelle, grès cérame, grès étiré,
grès cérame poli...  

Huile de vidange et peinture :
Pour ces deux taches, utiliser le Détachant spécial taches grasses en premier suivi après du Détachant spécial
taches colorées.
Pour les taches de rouille, utiliser notre Polisseur pour marbre.

Utiliser le produit sans dilution.
Prendre un tissu de coton blanc, le disposer sur la tache. Imbiber le tissu de produit et maintenir son aspect mouillé
pendant 5 heures, puis laisser agir jusqu’à séchage complet du tissu.
La tache ne disparaîtra qu’après le séchage complet du carrelage (2 à 3 jours).
Eventuellement renouveler l’opération.
Ce traitement ne nécessite pas de rinçage.
Les taches de peintures et de vernis ne nécessitent généralement que ¼ d’heure de traitement, l’enlèvement du surplus
de vernis ou de peinture s’effectue avec le tissu.
Après séchage retraiter avec l’Imperméabilisant anti-tache ou l’ATL.

Destination :

Consommation :

ConseilS loriaux :

Type de tache :

Taches spécifiques :

0.5 litre pour 15  à 16 taches de 5 cm².
 

Utiliser dans une pièce ventilée.
 
CODE BARRE :

500 ml

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 500 ML

Huile propre, feutre, produit de beauté, graisse, cirage, rouge à lèvres, vernis à ongles.
Ces types de taches ne sont données qu’à titre indicatif, non limitatif et non contractuel.

3 2 8 2 8 3 3 0 2 0 1 2 8 >
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Detachant
carrelage
spécial taches

colorées

Consommation :

0.5 litre pour 15  à 16 taches de 5 cm².
 
CODE BARRE :

500 ml

Mode d’emploi :

Produit élaboré pour l’enlèvement des taches ponctuelles sur carrelage en
terre cuite, tomette, marbre, pierre naturelle, grès cérame, grès étiré, grès cérame poli.  

Mercurochrome, café, feutre, parfum, vin, encre, rouge à lèvres, apéritif.
Ces types de taches ne sont données qu’à titre indicatif, non limitatif et non contractuel.

Huile de vidange et peinture : Pour ces deux taches, utiliser le Détachant spécial taches grasses en premier suivi
après du Détachant spécial taches colorées.
Pour les taches de rouille, utiliser notre Polisseur pour marbre.

Utiliser le produit sans dilution.
Prendre un tissu de coton blanc, le disposer sur la tache. Imbiber le tissu de produit et maintenir son aspect mouillé
pendant 5 heures, puis laisser agir jusqu’à séchage complet du tissu.
La tache ne disparaîtra qu’après le séchage complet du carrelage (2 à 3 jours). Suite au détachage, une auréole
blanche peut apparaître. Il est dans ce cas nécessaire de nettoyer le carrelage au Savon à l’huile de lin. 
Eventuellement renouveler l’opération.

Destination :

Type de tache :

Taches spécifiques :

Lo ria ux

Conditionnement :

3 2 8 2 8 3 3 1 2 0 1 2 5 >

Colis de 6 x 500 ML
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ANTI-MOISISSURES
MULTI-SURFACES

Conseil loriaux :

Ne pas utiliser sur papier peint.
 
CODE BARRE :

Mode d’emploi :

Salle de bain, cuisine, lieu humide...
Elimine les moisissures sur joint de carrelage (blanc, couleur ou siliconé),
plâtre, brique, bois, rideaux de douche, textile …  

Produit prêt à l’emploi..
Appliquer le produit en pulvérisant sur la surface à traiter, pour une efficacité optimale
laisser agir une nuit, éventuellement brosser le support avec une petite brosse.
Rincer à l’eau claire 48 heures après.

Destination :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 750 ML

27

3 2 8 2 8 3 3 3 1 0 0 6 9

Désinfectant et fongicide
norme en 1275

bactéricide norme en 1040



Nettoyant
surpuissant

spécial terrasses

Conseil loriaux :

Eviter les projections directes sur la flore. Ne pas utiliser en intérieur voir notre décrassant Rénovateur spécial
carrelage ou notre Décirant carrelage.
 

CODE BARRE :

Mode d’emploi :

propriétés :

Terrasses en carrelages, terres cuites, dalles ciment, pavés auto-bloquants,
macadam, pierres naturelles...  

Nettoyant surpuissant pour terrasses et allées. Elimine les salissures, détruit les mousses, rénove et dégraisse toutes
surfaces.
Préserve l’environnement : tensioactif à base de produits végétaux 100 % biodégradable.

Agiter avant l’emploi.
Le produit peut être dilué à raison de 1 vol. D’eau pour 1 vol. de nettoyant, ou utilisé pur dans le 
cadre d’un encrassement important.
Etendre la solution ou le produit directement ou à l’aide d’un pulvérisateur, puis brosser énergiquement
et rincer à l’eau claire.
En présence de mousse : 
Laisser agir le produit pendant 12 h minimum, puis mouiller la terrasse et puis brosser énergiquement
et rincer à l’eau claire.
En présence de taches de gras (récentes) :
Utilisation pure. Laisser agir le produit 5 à 10 mn, frotter les taches avec un balai brosse (ré-humidifier au besoin)
et rincer
 

Destination :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L
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Tensioactif
biodégradable

3 2 8 2 8 3 1 1 1 0 0 6 7



Lo ria ux

Nettoyant anti-calcaire

 

destination :

Parois de douches, robinetterie, baignoire, émaux et faïence murale...

Mode d’emploi :

Appliquer l’Anti-calcaire soit directement sur la surface ou à l’aide d’une éponge légèrement humide.
Laisser agir 2 à 3 mn et rincer abondamment.
Essuyer avec un chiffon doux. 

Pour protéger du calcaire utiliser notre Protection Anti-Calcaire.

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes, abîmées ou rayées, surfaces en métal émaillé,
argent, cuivre, robinetterie dorée, accessoires de cuisine (cafetière, bouilloire...) marbre et pierre
naturelle.
Ne pas mélanger avec d’autres produits ménager (javel, produit d’entretien...).

Attention il est recommandé de faire un essai préalable sur les sérigraphies.

*

Supprime le calcaire, le tartre et la rouille, et redonne aux surfaces leur éclat.
Sans danger pour l’émail et les métaux *.
En 1 seul passage.

Propriétés :

code barre :

spécial sanitaire

ConseilS loriaux :

Conditionnement :

Colis de 6 x 500 ML

3 2 8 2 8 3 0 4 0 1 0 6 7
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renovateur 
anti-calcaire spécial

cuvette de sani broyeur 
destination :

Dissout le calcaire et rénove les cuvettes de sani-broyeur émaillée
fortement encrassées.

Mode d’emploi :

autres informations :

Produit prêt à l’emploi.
éme

Actionner la chasse d’eau, verser environ 1/5  du bidon dans la cuvette, laisser agir 5 à 10 mn puis rincer
en actionnant la chasse 2 à 3 fois.
En cas de “traces” récalcitrantes, tirer la chasse puis verser un berlingot de javel ou une dose de javel en pastille
dans la cuvette et laisser agir environ 15 mn.
(Ne surtout pas mélanger le javel et le rénovateur)

Ne pas employer sur marbre et pierre naturelle.
Ne pas mélanger avec d’autres produits ménager (javel, produit d’entretien...).
Pour rénover un Sani Broyeur utilisez l’Anti-Calcaire spécial Sani Broyeur.

Anti-calcaire surpuissant.
Sans danger pour l’émail et le mécanisme.
Temps d’action 5 à 10 mn.
.

Propriétés :

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 4 x 2.5 L

3 2 8 2 8 3 2 8 0 1 0 3 2
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Détartrant gel

 
surpuissantsurpuissant

destination :

Dissout, assainit, élimine le tartre ainsi que les traces de calcaire des
cuvettes de WC sans effort.

Mode d’emploi :

Conseils loriaux :

Appliquer le produit sur les surfaces à traiter.
Laisser agir 15 à 30 minutes, effectuer un brossage si nécessaire puis tirer la chasse d’eau.

Pour les surfaces très entartrés, aplliquer le produit le soir et laisser agir toute la nuit avant de rincer.
Ne pas employer sur marbre et pierre naturelle et dans un sani-broyeur.
Ne pas mélanger avec d’autres produits ménager (javel, produit d’entretien...).
Pour des cuvettes extrêmement encrassées, utiliser nos Anti-calcaire Sani Broyeur ou WC. 

Qualité professionnelle.
Adapté au sanibroyeur.
Le gel, épais, adhère plus longtemps aux parois, l’embout incliné permet
d’atteindre plus facilement l’intérieur du rebord des toilettes.
Sans danger pour les fosses septiques dans la limite de 2 utilisations hebdomadaires.

.

Propriétés :

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 10 x 750 ML
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renovateur 
anti-calcaire

 

destination :

Dissout le calcaire et rénove les cuvettes de WC émaillées
fortement encrassées.

Mode d’emploi :

autres informations :

Produit prêt à l’emploi.
Actionner la chasse d’eau, verser environ 1/3 du bidon dans la cuvette, laisser agir 5 mn puis rincer
en actionnant la chasse 2 à 3 fois.
En cas de “traces” récalcitrantes, tirer la chasse puis verser un berlingot de javel ou une dose de javel en pastille
dans la cuvette et laisser agir environ 15 mn.
(Ne surtout pas mélanger le javel et le rénovateur)

Ne pas employer sur marbre et pierre naturelle et dans un sani-broyeur.
Ne pas mélanger avec d’autres produits ménager (javel, produit d’entretien...).
Pour rénover un Sani Broyeur utilisez l’Anti-Calcaire spécial Sani Broyeur.

Anti-calcaire surpuissant.
Sans danger pour l’émail.
Temps d’action 5 mn.
.

Propriétés :

code barre :

spécial cuvette de WC

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 4 x 2.5 L

3 2 8 2 8 3 1 0 0 1 0 3 7
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nettoyant
canalisation baignoire balnéo 
destination :

Tous types de baignoires balnéo.

Mode d’emploi :

conseil loriaux :

autres informations :

Remplir la baignoire 6 à 10 cm au-dessus des buses, verser ¼ du bidon (voir dose sur le côté du bidon).
Faire fonctionner votre balnéo 10 à 15 mn, laisser reposer 45 mn, vider et rincer la baignoire ainsi que
le système balnéo.
 

2 à 3 nettoyages par an sont nécessaires afin de garder vos canalisations saines.

A lire impérativement avant la mise en oeuvre du produit :
- Lors du nettoyage, nous vous conseillons de rester à proximité de votre baignoire afin d’éviter tous
débordement, ,le produit étant très moussant. Régler la puissance de la balnéo au minimum afin d’éviter cet
inconvénient.
- Ne pas mélanger avec d’autres produits.

Si votre baignoire possède un bac de distribution :
- Veillez à ce que le bac et les tuyaux attenants soient vides de tout autre produit et rincés à de nombreuses
reprises.

- Ne pas se baigner lors du traitement.

Assainit.
Enlève les mauvaises odeurs.
Laisse un parfum agréable.

Propriétés :

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L
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protection
anti-calcaire

spéciale parois de douche et faïence 
destination :

Parois de douche en verre ou plastique, faïence, inox, support époxy, montant
en aluminium. Forme un film anti-adhérent invisible évitant l’accrochage du 

sur les supports.calcaire 

Mode d’emploi :

ConseilS loriaux :

Appliquer le produit directement sur la surface propre*, laisser agir 3 à 4 mn et rincer avant séchage à l’eau
claire et froide de préférence. 
Recommencer l’opération à 4 ou 5 reprises.

*Au besoin, nettoyez votre surface avec le Nettoyant Anti-Calcaire.
Nous vous conseillons d’appliquer le produit tous les 3 mois au minimum, afin d’en préserver l’efficacité.

Ne pas utiliser sur surfaces chaudes.

Invisible.
Atténue l’apparition du calcaire.
Parois verre et plastique.
Laisse une agréable odeur de fraîcheur.

Propriétés :

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 500 ML

3 2 8 2 8 3 0 6 0 5 0 6 9
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protection
des vasques en marbre

et pierre naturelle 
destination :

Plan en marbre pierre naturelle (cuisine et salle de bain).

Mode d’emploi :

autres informations :

Appliquer le produit directement sur la surface à l’aide d’un chiffon propre et non pelucheux,
laisser sécher 5 mn et lustrer.

Le produit ne convient pas face aux taches acides.
Ne pas utiliser sur vasques en porcelaine, acrylique, robinetterie...

Rend le support imperméable à de nombreuses taches ménagères.
Fait briller.
Imperméabilise.

Propriétés :

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 500 ML

3 2 8 2 8 3 0 4 0 1 0 6 7
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NETTOYANT 
MOQUETTE

MOUSSE

DESTINATION :

Prêt à l’emploi
FILM ANTI-STATIQUE

Mode d’emploi :

Prêt à l’emploi, il rend l’aspect du neuf à tous les tissus de sièges, moquette,
tout en créant un film anti-statique évitant un réencrassement.

Dépoussiérer avant utilisation par brossage ou aspiration.
Pulvériser les parties à traiter.
Faire pénétrer la mousse avec une brosse ou une éponge.
Laisser sécher, puis brosser ou passer l’aspirateur.

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 12 x 600 ML

3 2 8 2 8 3 4 8 1 0 1 2 4

600 ML
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Consommation :

15 m² environ.



SHAMPOOING
MOQUETTE

DESTINATION :

Mode d’emploi :

Consommation :

Conseils loriaux :

Détachant et nettoyant des moquettes naturelles ou synthétiques, tapis, canapés, fauteuils, sièges de voiture...
Nettoie en profondeur, redonne l’éclat du neuf et ravive les couleurs ternies. Donne d’excelents résultats sur
taches grasses, encres, vins, apéritifs, cirages...

Pour détacher :
Verser 1 à 2 bouchons de produit non dilué directement sur la tache. Frotter à l’aide d’une petite brosse,
puis laisser agir  10 mn. Tamponner soigneusement avec une éponge humide. Laisser sécher puis passer
l’aspirateur.

Pour nettoyer :
Diluer le produit à raison de 1 vol. De produit pour 8 vol. D’eau. Appliquer la dilution à l’aide d’un pulvérisateur,
d’une shampooineuse ou d’un balai brosse (préalablement trempé dans la dilution). Frotter, laisser sécher 
2 à 3 heures). Puis passer l’aspirateur. Eviter tous passages durant le temps de séchage.

Pour l’entretien courant des moquettes, utiliser les Nettoyants Moquette Loriaux en poudre.
Ne pas utiliser avec un appareil à injection- extraction.

1 litre de dilution pour 10 m² environ.

CONCENTRE 

Détachant

Nettoie 80 m

Rendement important

code barre :

2

3 2 8 2 8 3 4 0 1 0 0 6 7 >

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

1 litre
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Nettoyant
sol plastique

Mode d’emploi :

Pour l’entretien courant de vos sols.
Nettoie, dégraisse tous types de sols plastiques sans laisser de traces.

1 - Verser 5 à 10 cl de NETTOYANT  dans 10 litres d’eau chaude..
2 - Brosser  si nécessaire. 
3 - Essuyer à l’aide d’une serpillière sans rincer.

Destination :

Conseils loriaux :

Pour rénover votre sol plastique ou Pour l’enlèvement d’anciennes cires utiliser le Décirant sol plastique.

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L Colis de 4 x 2.5 L

3 2 8 2 8 3 4 9 1 0 0 6 0 3 2 8 2 8 3 4 9 1 0 0 4 6

1 litre 2.5 litres
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Verser 10 cl de SHAMPOOING dans 10 litres d’eau chaude.
Laver votre sol avec une serpillière ou un balai essoré. Ne pas rincer, laisser sécher. Il est inutile de frotter.

Shampooing
cirant

sol plastique

Destination :

Mode d’emploi :

Nettoie vos sols tout en les faisant briller, après plusieur lavages avec le SHAMPOOING vos sols resteront
propres plus longtemps..  

Conseils loriaux :

Si vous désirez un brillant immédiatement, utiliser auparavant la CIRE SOL PLASTIQUE;

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 4 3 1 0 0 6 8

1 litre
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CIRE
SOL PLASTIQUE

Mode d’emploi :

Consommation :

Redonne aux sols plastiques une brillance et un éclat exceptionnel.

Imbiber de produit une serpillière et l’appliquer directement sur le sol.
Laisser sécher 45 minutes avant tous passages. Après l’application, éviter les lavages durant 3 à 4 jours.

Destination :

Conseils loriaux :

ENTRETIEN :

Laisser sécher 1 heure avant tous passages. Après l’application, éviter les lavages pendant 3 à 4 jours.
Après 8 à 10 applications de la CIRE nous vous conseillons de décaper votre sol avec le DÉCIRANT SOL
PLASTIQUE

Pour conserver votre brillant utiliser le SHAMPOOING SOL PLASTIQUE. Si vous désirez enlever la CIRE
utiliser le DÉCIRANT SOL PLASTIQUE.

1 litre pour 40  à 60 m²
 

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 2 6 0 8 0 6 8

1 litre
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Nettoyant
moquette
fibres naturelles

Mode d’emploi :

Nettoie à sec en profondeur tout en respectant les fibres. Supprime les mauvaises odeurs.
Ravive les couleurs. S’utilise sur les fibres naturelles et délicates de vos moquettes, tapis (laine, soie)...
Redonne moelleux et souplesse aux moquettes.

Employer sur moquettes sèches :
- Saupoudrer de façon régulière en agitant le flacon tête vers le bas afin qu’une mince couche recouvre
la surface.
- Faire pénétrer la poudre à l’aide d’un balai brosse puis laisser agir de 20 à 30 mn.
- Passer l’aspirateur.

Destination :

Consommation :

Surface traitée : 25  à 35 m² Selon l’épaisseur de la moquette.
 

Conseils loriaux :

Vous pouvez marcher sur la moquette pendant que la poudre agit.
Pour les taches importantes, utiliser le shampooing moquette LORIAUX.

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 500 gr

3 2 8 2 8 3 4 4 1 0 0 6 5

500 gr
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Nettoyant
moquette

fibres synthétiques

Mode d’emploi :

Nettoie à sec en profondeur tout en respectant les fibres. Supprime les mauvaises odeurs.
Ravive les couleurs. S’utilise sur les fibres synthétiques de vos moquettes, tapis, canapés, fauteuils, sièges de voiture...
Redonne moelleux et souplesse aux moquettes.

Employer sur moquettes sèches :
- Saupoudrer de façon régulière en agitant le flacon tête vers le bas afin qu’une mince couche recouvre
la surface.
- Faire pénétrer la poudre à l’aide d’un balai brosse puis laisser agir de 20 à 30 mn.
- Passer l’aspirateur.

Destination :

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

3 2 8 2 8 3 4 5 1 0 0 6 2

500 gr

Colis de 6 x 500 gr

43

Consommation :

Surface traitée : 25  à 35 m² Selon l’épaisseur de la moquette.
 

Conseils loriaux :

Vous pouvez marcher sur la moquette pendant que la poudre agit.
Pour les taches importantes, utiliser le shampooing moquette LORIAUX.



PROTECTEUR
MOQUETTE

TEXTILE

Mode d’emploi :

Imperméabilise moquettes et textiles de toutes natures : Synthétiques,
naturelles (soie, laine, coco, jonc de mer...).
Protège contre les taches les moquettes synthétiques ou naturelles, tissus
muraux, fauteuils, sièges de voiture sans les altérer.

Les supports doivent être secs et propres. Si nécessaire effectuer un nettoyage
préalable.
Pose sur moquettes :
- Agiter l’aèrosol avant l’emploi, vaporiser le protecteur uniformément en orientant 
la tête à  40 ou 50 cm du support à traiter.
Opérer par surface de 1 m². Faire pénétrer le produit dans les fibres en brossant
légèrement puis repasser immédiatement une seconde couche sans frotter.
Laisser sécher 1 heure avant tous passages.
Pose sur tissus :
- Agiter l’aèrosol avant l’emploi, vaporiser le protecteur uniformément en orientant
la tête à  40 ou 50 cm du support à traiter.
Laisser sécher 1 heure avant toutes utilisations.
Une seconde application peut être nécessaire selon le type de revêtement.

Destination :

Consommation :

Conseils loriaux :

Permet de traiter de 5 à 10 m² de moquette (selon l’épaisseur) ou 10 m² de tissu environ. 

En cas de taches après traitement (celles-ci resteront en surface, nous vous 
conseillons de les éliminer avec un papier absorbant en évitant de frotter puis de
faire disparaître le restant à l’aide d’une éponge humide. Ce traitement est à renouveler une fois par an ou après deux
nettoyages avec des produits liquides. Il est recommandé d’utiliser un nettoyant moquette en poudre fibres
Synthétiques ou Naturelles pour prolonger le traitement au maximum.
 
code barre :

3 2 8 2 8 3 1 4 0 5 1 2 5

Lo ria ux

Conditionnement :

600 ML

Colis de 12 x 600 ML
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Colle
moquette

sol plastique

Mode d’emploi :

Moquettes (envers latex ou caoutchouc) et sols plastiques sur ciment, enduit de
lissage (ragréage), .parquet ragréés, panneaux de particule, carrelages...
Convient parfaitement pour les descentes d’escaliers, travaux de réfection, dalles
moquettes, dalles plastiques.

Eliminer les anciens revêtements et résidus de colle avec le Décapant Colle
Moquette LORIAUX. Les supports doivent être secs, plats, unis, propres, solides
et sans fissures. Si nécessaire, rattraper les inégalités avec un enduit de lissage.

Mettre le revêtement en place dans la pièce et découper les excédents en laissant
dépasser 5 à 10 cm sur les plinthes. Replier le revêtement sur lui-même pour
dégager la  moitié de la pièce.

Agiter l’aérosol avant l’emploi et vaporiser la colle uniformément en orientant
la tête vers le support à 40 ou 50 cm environ du sol.

Après utilisation, purger l’aérosol en le retournant et en pulvérisant jusqu’à ce 
que le gaz propulseur ne contiennent plus de produit. Vous disposez de 40 mn
pour mettre en place le revêtement sur la colle. Pour les sols plastiques, attendre
impérativement 10 à 15 mn avant de commencer la pose. Séchage complet après 
24 H sur moquettes et 48 H sur PVC

Destination :

Consommation :

Conseils loriaux :

Permet de coller de 5 à 6 m² environ. 

En cas de Projection accidentelle sur plinthe ou carrelage, essuyer rapidement
avec un tissu imbibé de Décapant Colle Moquette ou de white spirit.

code barre :

Lo ria ux

Conditionnement :

3 2 8 2 8 3 6 0 0 6 1 2 9

600 ML

Colis de 12 x 600 ML
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décirant
sol plastique

Mode d’emploi :

Elimine tous types de cire : Acrylique, métallisée, ionisée. Permet de rénover les sols en éliminant
l’encrassement des années, dû aux traitements gras divers, ainsi qu’aux produits ménagers non appropriés.

Diluer à raison d’1 vol. De produit pour 3 vol. D’eau. Verser cette dilution sur le sol à décaper, brosser, laisser agir
5 à 10 minutes, rebrosser.
Puis ramasser soigneusement à l’aide d’une raclette et rincer à grande eau.

Destination :

Consommation :

1 litre pour 15  à 20 m²
 

CODE BARRE :

1 litre

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 0 9 0 1 0 6 2
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DÉCAPANT
colle moquette & sol plastique

Propriétés :

Dissous et enlève facilement les colles pour sols plastiques ou moquette,
néoprènes et bitumées. 

Mode d’emploi :

Consommation :

1 litre pour environ 7 m². 
Cette consommation est extraite d’une moyenne et n’est donnée qu’à titre indicatif.

Conseils loriaux :

Le nettoyage des outils peut se faire au White Spirit.
Eviter tout contact du produit sur des supports peints et des revêtements plastiques
Laisser sécher jusqu’à disparition de l’odeur avant de recoller un revêtement,
en cas de doute faites un essai préalable “de collage”  sur une petite surface.       

Prêt à l’emploi

CODE BARRE :

1 litre 2.5  litres 5  litres

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L Colis de 4 x 2.5 L Colis de 2 x 5 L

3 2 8 2 8 3 0 5 0 1 0 6 4 3 2 8 2 8 3 0 5 0 1 0 3 3 3 2 8 2 8 3 0 5 0 1 0 4 0

Sur peinture ou colles sols plastiques, néoprènes ou bitumées : 
Etaler généreusement le produit à l’aide d’un pinceau sur le support.
Laisser agir 10 à 20 minutes puis enlever le tout à l’aide d’une spatule.

Sur moquettes collées:
1 - En cas d’arrachage difficile: Verser le produit directement sur un des coins
de la moquette. Laisser agir quelques minutes. Tirer puis décoller la moquette à
l’aide d’une spatule.
2 - La moquette est déjà retirée: Etaler généreusement le produit sur les traces de colle à l’aide d’un pinceau.
     Laisser agir 5 à 10 minutes. Enlever le tout avec une spatule.

Sur l’ATL :
Etaler généreusement le produit à l’aide d’un pinceau sur le support.
Laisser agir 10 à 20 minutes puis enlever le tout à l’aide d’un chiffon jusqu’à disparition complète du produit..

PROPROPROPRONB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L,
         200 L, container de 1000 L.

Décapant efficace pour l’enlèvement de  l’atl



détachant
sol plastique

Mode d’emploi :

Utilisation sur tous sols plastiques.
Elimine rapidement toutes traces de semelles, chaises, meuble...
Atténue, ou enlève les traces de stylo, encres, cirage …

Imbiber de produit un chiffon de coton.
Frotter les traces qui seront dissoutes et disparaîtront immédiatement sans altérer le support .
Ne pas verser directement sur le sol plastique.
En cas d’épanchement accidentelle, ne pas laisser le produit sur le support plus de 3 minutes.
Essuyer le produit à l’aide d’un papier absorbant ou d’un chiffon.

Destination :

Consommation :

Une centaine de traces minimum.
 

CODE BARRE :

500 ml

Conseils loriaux :

Pour l’entretien des sols plastiques, utiliser le  LoriauxNettoyant carrelage et sol plastique

Lo ria ux

Conditionnement :

3 2 8 2 8 3 3 2 2 0 0 6 1

Colis de 6 x 500 ML
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Lo ria ux

Détruit la majeure partie des
d’acariens.

Compatible au contact avec la
peau.
Résiste aux lavages même à sec .

souches* 

Pulvériser le produit directement
sur la surface à traiter. Ne pas
utiliser avant 24 H.

Il est conseillé de renouveler le 
traitement tous les 5 à 6 lavages.

Matelas, drap housse, rideau, jetée
de lit, couverture, drap, couette,
tapis etc...

*Souches touchées :

Staphylococcus aureus (souche : ATCC 9144 - ATCC 6538
 ATCC13709 - NCTC 6571- NCTC 4136)
Staphylococcus Epidermidis (souche : ATCC 1228)
Staphylococcus hominis  (souche : ATCC 27844)
Micrococcus luteus (souche : ATCC 9341- ATCC 7468)
Micrococcus ureae (souche : ATCC 6473)
Corynebacterium minutissium (souche : ATCC 23348)
Propionibacterium acnes (souche : ATCC 6919)
Corynebacterium melassecola (souche : ATCC 17965)
Revibacterium amminiagenes (souche : ATCC 6871)
Bacillus subtilis (souche : ATCC 6051 - ATCC 6633
ATCC 7061)
Bacillus subtilis (souche : ATCC 6051 - ATCC 6633)
Streptococcus pyogenes (souche : ATCC 9342)
Enterococcus faecalis (souche : ATCC 6055 
ATCC 10541 - ATCC 6057 - ATCC 29212 )

Kebsiella aerogenes  (souche : ATCC 13048)
Kebsiella pneumoniae  (souche : ATCC 4352
ATCC 10031)
Enterobacter cloacae  (souche : ATCC 1347)
Proteus vulgaris (souche : ATCC 14153
ATCC 8309)
Proteus Mirabillis (souche : ATCC 6896
ATCC 13315)
Escherichia coli (souche : NCTC 8196- ATCC 11229
ATCC 4157 - ATCC 10536)
Salmonella typhimurium (souche : ATCC 13311)
Salmonella typhi (souche : NCTC 786 - ATCC 6539)
Salmonella choleraesuis (souche : ATCC 1078)
Salmonella paratyphi (souche : NCTC 5704)
Serratia marcascens (souche : ATCC 13880)
Pseudomonas aeruginosa (souche : ATCC 19582
ATCC 15442)
Pseudomonas fluoroscens (souche : ATCC 17397)
Shigella dysenteriae (souche : NCTC 2249)
Shigella flexneri (souche : NCTC 8204)
Shigella sonnei (souche : NCTC 7240)

Aspergillus niger  (souche : ATCC 6275)
Aspergillus versicolor  (souche : ATCC 11730
Aspergillus flavus  (souche : ATCC 9643)
Aspergillus terreus  (souche : ATCC 10690)
Trichophyton mentagrophytes  (souche : ATCC 9533)
Trichophyton rubrum  (souche : ATCC 10218)
Microsporum gypseum  (souche : ATCC 6286)
Microsporum canis  (souche : ATCC 10214)
Ptyosporum ovale (souche : ATCC 14521)
Candida albicans (souche : ATCC 10259 - ATCC 10231)
Saccharomyces cerevisiae (souche : ATCC 2601)

- Bactéries propres à la peau :

- Bactéries étrangères à la peau : 

- Moisissures et levures :

Propriétés :

Destination :

Mode d’emploi :

Conseils loriaux :

CODE BARRE :

500 ml

Conditionnement :

Colis de 6 x 500 ML

Anti-acariens

3 2 8 2 8 3 9 9 0 1 0 6 3
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Destructeur 
de mousse

prêt a l’emploi

Propriétés :

Produit prêt à l’emploi. Détruit et retarde l’apparition des mousses, lichens,
champignons, algues sur des supports tels que terrasses, toitures, allées, briques,
crépis, clôtures (bois ou béton), tuiles, ardoises, bardeaux bitumineux 
sans altération du matériau.
Supprime également les bactéries et les  mauvaises odeurs.
Traitement fortement conseillé 2 à 3 jours avant la mise en peinture d’une surface.

Mode d’emploi :

Avant application, éliminer par brossage les amas de mousse.
Appliquer le produit sur la surface à l’aide d’un pulvérisateur, d’une brosse ou d’une éponge.
Laisser agir. Ne pas rincer.
Répéter le traitement si nécessaire.

Consommation :

1 litre pour 10 m² environ.

Conseils loriaux :

Effectuer ce traitement à une température comprise entre 5 et 35°C sur un support peu humide.
Après traitement, éviter l’exposition à la pluie pendant 10 à 12 heures.
Eviter l’aspersion de produit sur la flore.      

l’e mà pt lê or iP

PAL
NF 1276

1 litre 5 litres

CODE BARRE :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L Colis de 2 x 5 L

3 2 8 2 8 3 0 8 0 1 0 6 5 > 3 2 8 2 8 3 0 8 0 1 0 4 1 >
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Propriétés :

Détruit et retarde l’apparition des mousses, lichens, champignons, algues sur
des supports tels que terrasses, toitures, allées, briques, crépis, clôtures (bois ou
béton), tuiles, ardoises, bardeaux bitumineux sans altération du matériau.
Supprime également les bactéries et les  mauvaises odeurs.
Traitement fortement conseillé 2 à 3 jours avant la mise en peinture d’une surface.

Mode d’emploi :

Diluer 1 litre de produit dans 20  litres d’eau, ou utiliser les doses indiquées.
Avant application, éliminer par brossage les amas de mousse.
Appliquer le produit sur la surface à l’aide d’un pulvérisateur, d’une brosse ou d’une éponge.
Laisser agir. Ne pas rincer.

Effectuer ce traitement à une température comprise entre 5 et 35°C sur un support peu humide.

Après traitement, éviter l’exposition à la pluie pendant 10 à 12 heures.
Eviter le contact du produit sur la flore.      

Destructeur
de mousse
concentré

Bénéficie de la norme européenne 
1276 sur les biocides

Consommation :

1 litre pour 200 m² environ.

Conseils loriaux :

enc tn ro éc
Dilution 5% 

1 litre

CODE BARRE :

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 1 L

3 2 8 2 8 3 1 0 0 1 0 6 8 >
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CARACTERISTIQUES :

Consommation :

DESTINATION :

Mode d’emploi :

CODE BARRE :

PRECAUTIONS :

 

Sans silicone. 100% invisible. Sans danger. Simplicité de pose.
Sans odeur. Sans solvant Hydrofuge et Oléofuge (anti-salissures).
Peut se poser sur un mur légèrement humide (sec au toucher)..
Protège contre le gel. Non filmogène (pénètre dans les matériaux,
ne laisse aucune sur épaisseur)..
Laisse respirer le support. Evite l’apparition des mousses et moisissures..
Effet perlant. Bonne tenue au vieillissement
résiste au nettoyage Haute Pression à 130 bars (à 30 cm du support)

Hydrofuge et protège tous types de plaquettes, briquettes et pierres de parement.
L’hydrofuge peut également être utiliser pour protéger les façades et toitures.

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Protéger toutes les surfaces non concernées par l’application du produit.

Variable selon la porosité du support : 1 L pour 3 à 8 m².

750 ML 2.5 L 5 L

Hydrofuge
spécial plaquette

de parement
intérieur-extérieur

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 6 x 750 ML Colis de 4 x 2.5 L Colis de 2 x 5 L

3 2 8 2 8 3 0 1 0 7 0 6 8 > 3 2 8 2 8 3 0 1 0 7 0 3 7 > 3 2 8 2 8 3 0 1 0 7 0 4 4 >

La surface doit être propre, saine, non peinte et peu humide.

Appliquer de préférence à l’aide d’un pulvérisateur type jardin
(sans danger pour les joints et la flore) ou d’un rouleau
en deux couches minimum jusqu’à saturation.
Il est possible d’employer du Matériel Professionnel (cuve sous pression à 6 bars
environ) ou Airless.  Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau savonneuse.
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Hydrofuge
façade & toiture

Nous fabriquons des produits concentrés : le conditionnement est prévu de façon à ce que nos clients n’aient qu’à 
effectuer la mise à niveau sans autre outillage.

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 4 x 5 L Bidon de 10 L Bidon de 20 L
NB : Conditionnement professionnel sur demande 50 L, 200 L,
container de 1000 L.

PROPROPROPRO

CARACTÉRISTIQUEs :

Hydrofuge et Oléofuge (anti-salissures).
Résines fluorées en solution acqueuse (profil écologique) 
Sans silicone.
Oléofuge (anti-salissures) 100% invisible.
Sans danger
Simplicité de pose .Sans odeur.
Sans solvant, peut se poser sur un mur légèrement humide.
Protège contre le gel.
Non filmogène(pénètre dans les matériaux, ne laisse aucune sur-épaisseur).
Laisse respirer le support.
Evite l’apparition des mousses.
Effet perlant, bonne tenue au vieillissement

DESTINATION :

Application :

Façades en brique, pierres reconstituées ou naturelles, murs de clôtures, béton, ciment, crépi hydraulique...
Toiture en tuile terre cuite ou béton, et tout autres matériaux poreux.

Le traitement doit s'effectuer à une température supérieure à 5°C et inférieure à 60°C .
Compléter le bidon avec de l'eau jusqu'au niveau indiqué soit 4 x son vol. en eau. La surface doit être propre, saine,
non peinte et peu humide. Appliquer de préférence à l’aide d’un pulvérisateur type jardin (sans danger pour les joints et
la flore) ou d’un rouleau en deux couches minimum jusqu’à saturation.
Il est possible d’employer du Matériel Professionnel (cuve sous pression à 1 bar maximum) ou Airless.
Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau savonneuse.

CONSOMmATION :

Elle varie en fonction de la porosité du mur : 1L  pour 3 à 8 m² .de solution

 à 25 %*
 n  t  re  c  é n   oc                      

* Les produits sont livrés concentrés pour tous les conditionnements inférieurs à 50 L, et prêt à l’emploi au-delà.  



CARACTERISTIQUES :

PROPRIETES :

DESTINATION :

UTILISATION :

PRECAUTIONS :

 

anti-salissures, 100% invisible.
Sans danger
Simplicité de pose .Sans odeur.
Sans solvant. Peut se poser sur un mur légèrement humide.
Protège contre le gel.  Laisse respirer le support.
Evite l’apparition des mousses.

Façade en brique, pierres reconstituées ou naturelles, murs de clôtures, béton, ciment, crépi hydraulique...
Toiture en tuile terre cuite ou béton, et tout autres matériaux poreux.

Hydrofuge et anti-salissures. Peut se poser sur un mur légèrement humide.
Protège contre le gel. Non filmogène (pénètre dans les matériaux, ne laisse aucune surépaisseur.
Laisse respirer le support. Evite l’apparition des mousses.
Effet perlant Bonne tenue au vieillissement

Compléter le bidon avec de l'eau jusqu'au niveau indiqué soit 4 x son vol. en eau.
La surface doit être propre, saine, non peinte et peu humide.
Appliquer de préférence à l’aide d’un pulvérisateur type jardin (sans danger pour les joints et la flore) ou d’un rouleau
en deux couches minimum jusqu’à saturation.
Il est possible d’employer du Matériel Professionnel (cuve sous pression à 6 bars environ) ou Airless.
Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau savonneuse.

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Protéger toutes les surfaces n on concernées par l’application du produit.

Hydrofuge
façade & toiture

siliconé

Lo ria ux

Consommation :

Variable selon la porosité du support : 1 L pour 3 à 8 m².

PROPROPROPRONB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L,
         200 L, container de 1000 L.

 à 25 %*
 n  t  re  c  é n   oc                      

* Les produits sont livrés concentrés pour tous les conditionnements inférieurs à 50 L, et prêt à l’emploi au-delà.  
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CARACTERISTIQUES :

ModE d’empLOI :

DESTINATION :

Préparation des murs :

Produit très efficace pour stopper l’humidité ascensionnelle dans les murs.
Le traitement des remontées capillaires est injecté  à la base de la construction. Son rôle est d’hydrofugé
le réseau capillaires du matériau. Ceci se réalisera par polymérisation du produit au contact du gaz carbonique
présent dans le support.

  

Tous les murs constitués de matériaux susceptibles d’absorber l’eau provenant du sol (Moellons, pierre, briques,
torchis, etc...). Sont également concernés les murs montés avec des matériaux peu poreux (ex. Granit, brique de 
silésie:) ; en effet, la nature des mortiers de jointoiement donne à l’ensemble du mur une porosité bien supérieure
à celle du matériau lui-même.

Enlever les revêtements externes du mur au niveau de la zone d’injection, surtout si ceux-ci présentent des
signes de gonflement ou s’ils sont chargés de sels.

La face interne des murs doit être débarrassée des papiers peints et des peintures, afin de favoriser l’évaporation
du solvant d’injection (eau).

Eliminer également les plâtres qui se sont chargés en sels hygroscopiques (nitrates).

enc tn ro éc
Dilution x4

- Généralement sur la sur face externe ; si possible en dessous du niveau du plancher ; à 10 ou 20 cm du sol.
- Diamètre : 10 à 16 mm selon le matériel utilisé.
- Espacement : 10 à 20 cm sur une ou mieux deux rangées parallèlement au sol. Dans ce cas les trous sont 
   disposés en quinconce, ce qui favorise le recouvrement des zones traitées.
- Profondeur : les 2/3 de l’épaisseur du mur.
- Le perçage est effectué de préférence dans les joints horizontaux pour les murs montés avec des matériaux 
   à face parallèles (briques, moellons, pierres de taille), ou selon un angle de 30 à 45° pour les autres murs.

Perçage des trous :

Lo ria ux TRAITEMENT
DES REMONTÉES

CAPILLAIRES
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Injection :

Pression d’Injection :

Rajouter de l’eau* jusqu’au niveau indiqué.
Le produit est injecté à une pression comprise entre 0,5 et 10 bars. On utilise des injecteurs rentrés en force,
ou une lance mobile avec bague d’étanchéité. L’injection est poursuivie jusqu’à saturation du support ; elle
est achevée lorsque le produit sort du matériau. L’opération est alors recommencée dans le trou suivant.

La pression et le temps d’injection doivent tenir compte de la nature  du matériau, de sa porosité et du diamètre
des capillaires. Il est Préférable d’opter pour une faible pression et un temps d’injection long, ce qui
favorise la répartition de la solution dans le matériau.

Méthode :

Procédés en fonction des murs :

N.B.:  L’injection dite en batterie (plusieurs injecteurs alimentés simultanément) est à proscrire car cette méthode ne permet 

              pas de contrôler le débit  du traitement hydrofuge au niveau de chacun des injecteurs, et donc la régularité du traitement,
              surtout si les murs présentent des cavités. 

- murs de 300 mm :
   Injection d’un seul côté et à une seule profondeur.

- murs de plus de 400 mm :
   Injection des 2 côtés selon la méthode indiquée pour les murs de 400mm.

- murs de 400 mm :
   Injection d’un seul côté mais à 2  profondeurs.
   1er perçage au 1/3 de l’épaisseur et injection ;
    puis 2éme  perçage jusqu’au 2/3 de l’épaisseur et injection.

PRECAUTIONS :

Lo ria ux TRAITEMENT
DES REMONTÉES

CAPILLAIRES
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Consommation :

assèchement :

Rebouchage des trous :

Recommandations générales :

TRAITEMENT
DES REMONTÉES

CAPILLAIRES

Ceci est d’autant plus vrai que la porosité et le diamètre des capillaires sont faibles, car dans ce cas une pression
élevée peut fragiliser la pierre.

Elle varie en fonction de la structure du mur et de sa nature, de 4 à 20 L de solution au mètre linéaire.

Le temps de séchage est relativement long : 6 à 12 mois pour un habitation normalement chauffée en hiver.

En effet après constitution de la barrière hydrofuge, l’eau ne monte plus dans le mur, mais il faut éliminer toute 
l’eau contenue initialement ainsi que l’eau amenée par le traitement.

La vitesse d’asséchement dépend, bien sur, de l’épaisseur du mur et de sa nature.

Il interviendra dés que l’on aura constaté une diminution du degré d’humidité du mur. Il en est de même pour la
réfection des enduits extérieurs et des finitions intérieur s’il y a lieu.

En général 3 à 6 mois après l’intervention.

Compte tenu du caractère alcalin du produit, le matériel utilisé pou sa manipulation ou son application ne devra
pas être (ou comporter des pièces) en aluminium ou en alliage légers.

Pour la même raison, éviter les projections de produit sur des éléments de façade, sur des huisseries en alliage
léger ou en bois, et plus généralement sur tous les matériaux sensible aux produits alcalins. 

* La dilution sera faite avec de l’eau potable de préférence. Ou tout au plus, avec de l’eau ayant une
dureté inférieure à 45°F (1°F = 10 mg de Ca CO3/l). Une trop forte dureté de l’eau peut entrainer
l’apparition de sels insolubles Vous pouvez vous renseigner auprès de votre fournisseur d’eau.

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 4 x 5 L 1 bidon de 10 L 1 bidon de 20 L
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ANTI-GRAFFITI
ANTI-AFFICHE

CE PRODUIT BENEFICIE DE L’AVIS TECHNIQUE DU BUREAU

VERITAS N°CCI 64 516

ANTI-GRAFFITI - ANTI-AFFICHE - HYDROFUGE - OLEOFUGE

CARACTERISTIQUES :

- Sans silicone, ni vernis,
- Invisible après pose, ne modifie pas l’aspect des matériaux traités (ni brillance, ni coloration).
- Laisse les matériaux respirer bien que les rendant imperméables à l’eau, aux huiles, ainsi 
  qu’aux graffitis.
- Atténue l’apparition des mousses et des salissures dues à la pollution (facilite le nettoyage).  

POUVOIR ANTI-GRAFFITI :

- EMPECHE la pénétration des graffitis quels qu’ils soient dans les supports traités.
- Le nettoyage des graffitis se fera à l’aide de notre décapant de graffitis.

POUVOIR ANTI-AFFICHES :

- Sur surfaces lisses, l’affiche tombera d’elle même lorsque la colle aura séché.
- Sur surfaces plus rugueuses, il sera peut-être nécessaire de la retirer à la main,
  sans aucun effort.
- Dans tous les cas, la colle n’adhérant pas sur les surfaces traitées, celles-ci ne conserveront
  aucunes traces après la disparition de l’affiche.     

POUVOIR ANTI-AUTO-COLLANT :

- Ceux-ci n’adhèrent que provisoirement et se décollent d’eux mêmes quelques heures 
  après, au pire quelques jours.

POUVOIR HYDROFUGE :

- Evite la pénétration de l’eau tout en laissant le support respirer.

POUVOIR OLEOFUGE - ANTI-POLUTION :

- Empêche les salissures grasses, notamment dues à la pollution de pénétrer les matériaux 
  traités
- Un simple détergent suffit à nettoyer ces salissures..      

UTILISATION :

L’anti-graffiti peut s’utiliser sur un grand nombre de matériaux* et particulièrement :
BETON - BRIQUES - PIERRE NATURELLE ET MARBRE - CARRELAGE - TUILE - ENDUIT DE CIMENT -
BOIS - SURFACE MÉTALLIQUE.
* à l’exception des surfaces peintes (sauf en cas de peintures cuites).  

enc tn ro éc
Dilution x3

Lo ria ux
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CONSOMMATION :

Application  sur matériaux sec au toucher par pulvérisation (en brouillard) en
2 applications espacées de 24 heures. Veiller à saturer le support.

Cinq jours après la 2éme application, vérifier au moyen de projection d’eau,
que celle-ci est bien rejetée et ne pénètre plus. Dans le cas contraire, une 3éme
application peut s’avérer nécessaire (en cas de matériaux extrêmement poreux).

MATERIEL D’APPLICATION :

- Un pulvérisateur type jardin suffit.
- Il est possible d’utiser du matériel professionnel (cuve sous pression à 6 bars environ)
  ou Airless.

Dans les 2 cas, régler la buse de projection afin d’obtenir un brouillard et non pas un jet
qui entraînerait des coulées et une perte de Produit.

Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau.

Variable selon les matériaux :
La moyenne se situe à 1 litre de produit fini pour 3 à 4 m².

ANTI-GRAFFITI
ANTI-AFFICHE sp 25

CE PRODUIT BENEFICIE DE L’AVIS TECHNIQUE DU BUREAU

VERITAS N°CCI 64 516

Lo ria ux

Conditionnement :

Colis de 4 x 5 L Bidon de 10 L Bidon de 20 L
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Décapant 
de graffitis

tous supports

Lo ria ux

CARACTÉRISTIQUES :
CARACTERISTIQUES :

Supprime tous graffitis tant au feutre indélébile qu’aérosol de peinture automobile ou autres, sous réserve
que les matériaux aient été au préalable avec notre ANTI- GRAFFITTI.

Il peut se révéler très efficace également dans les cas de supports non traités au préalable, toutefois,
cela dépend de la nature et de la porosité de ces supports. Dans ce cas, un essai de traitement sera
nécessaire.

  .  

Posez le décapant à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau et  frotter à l’aide 

  

  .  

d’une brosse dure,
particulièrement les matériaux bruts et poreux ( Ex : Crépi, brique, béton etc...) ; Les matériaux lisses
(Ex : panneaux indicateurs ou surfaces métalliques) pouvant éventuellement être frottés au chiffon.

Rincer abondamment à l’eau claire et renouveler l’opération si nécessaire (En cas de problème utiliser
notre Décapant de graffiti suractif en gel).

Retraiter les surfaces nettoyées avec notre Anti-graffiti si le support a déjà subit 3 décapages   

Matériaux pouvant être traités :

BETON - BRIQUES - PIERRE NATURELLE ET MARBRE - CARRELAGE - TUILE - ENDUIT DE CIMENT -
BOIS - SURFACE MÉTALLIQUE (à l’exeption des surfaces peintes (sauf en cas de peintures cuites).

ModE d’empLOI :

Conditionnement :

Colis de 4 x 5 L
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Décapant 
de graffitis

suractif en gel

Lo ria ux

CARACTÉRISTIQUES :
CARACTERISTIQUES :

Supprime tous graffitis tant au feutre indélébile qu’aérosol de peinture automobile ou autres, sous réserve
que les matériaux aient été au préalable avec notre ANTI- GRAFFITIS.

Il peut se révéler très efficace également dans les cas de supports non traités au préalable, toutefois,
cela dépend de la nature et de la porosité de ces supports. Dans ce cas, un essai de traitement sera
nécessaire.
  .  

Posez le décapant à l’aide d’un pinceau , laissez agir quelques minutes (à titre indicatif
la peinture neuve d’un véhicule nécessite 45 mn  d’attente)et  frotter à l’aide 

  .  

, d’un rouleau 
d’une brosse dure,

particulièrement les matériaux bruts et poreux (Ex : Crépi, brique, béton etc...) ; Les matériaux lisses
(Ex : panneaux indicateurs ou surfaces métalliques) pouvant éventuellement être frottés au chiffon.

Rincer abondamment à l’eau claire et renouveler l’opération si nécessaire.

Retraiter les surfaces nettoyées avec notre Anti-graffiti.

Matériaux pouvant être traités :

BÉTON - BRIQUES - PIERRE NATURELLE ET MARBRE - CARRELAGE - TUILE - ENDUIT DE CIMENT -
BOIS - SURFACE MÉTALLIQUE sans peinture même cuite.

ModE d’empLOI :

Conditionnement :

Colis de 4 x 5 L
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CARACTÉRISTIQUES
 
• Pénètre dans le bois 
• Primaire hydrofuge 
•  présente une exclusion de l’eau à long terme et d’excellentes caractéristiques de perlage 
• Respecte l’environnement 
• Faible VOC 
• Soluble dans l’eau 
• Sans métaux lourds 
• Ne contient pas d’APEO
 
AVANTAGES
 
• Ne change pas l’aspect du substrat
• Réduit la décoloration du bois 
• Meilleure stabilité dimensionnelle ; réduit les déformations et les fissures du bois
• Protection longue durée, capacité de réaction avec le substrat
• Stabilité UV des silicones
• Réduit la vitesse de décomposition du bois grâce à une entrée d’eau moindre.

COMPOSITION 

• Émulsion organosilicone 

Lo ria ux

DESCRIPTION
 
L’émulsion Loriaux est un produit hydrofuge à usages multiples pour les substrats en bois. Cette émulsion 
organosilicone est à base d’eau et possède un faible VOC ; il s’agit d’un mélange de monomères 
de siloxane, de polymères de siloxane et de polymère organique. Chaque composant contribue à conserver 
l’aspect naturel du bois, qui est soumis à des agressions constantes. 

L’émulsion Loriaux exclue l’eau grâce aux effets synergiques des composants. Le monomère de siloxane
pénètre dans les fibres du bois. Sa structure spécifique, qui contient des fragments hydrofuges et
chimiquement réactifs aux groupes hydroxy du bois, offre une protection à long terme contre toute entrée
d’eau. Les autres composants restent dans la couche de surface. Le polymère de siloxane liquide, qui
possède une faible masse moléculaire et un grand nombre de sites réactifs au méthoxy réagissant 
normalement avec les sites hydroxy des résines organiques, offre une barrière physique face à l’entrée d’eau 
sous forme liquide. Cependant, les siloxanes étant perméables à la vapeur  d’eau, le polymère organique
réduit la vitesse de transmission de la vapeur d’eau et constitue également une barrière physique contre
l’eau sous forme liquide. 

Emulsion hydrofuge
pour bois

MODE D’EMPLOI 

Primaire d’imprégnation avant appliquer des couches de finition (à diluer avec 50 % d’eau) :

Appliquer le primaire au pinceau sur le bois, neuf ou non, dont l’état naturel a été restauré. S’assurer
que toutes les surfaces sont traitées, en portant une attention particulière au fil d’extrémité. Il est également
possible de tremper le bois dans la solution pendant 3 minutes pour effectuer la totalité du traitement.
Laisser sécher au minimum 24 heures avant d’appliquer un autre traitement. 

PROPROPROPRO
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 n  t  re  c  é n   oc                      

* Les produits sont livrés concentrés pour tous les conditionnements inférieurs à 50 L, et prêt à l’emploi au-delà.  



En tant qu’hydrofuge Principal (utilisation pure) :
 
S’assurer que le bois est propre et sec. S’il est nécessaire de nettoyer la pièce à traiter (terrasse, etc.), 
utiliser une solution de javel diluée pour éliminer les moisissures et la saleté. Dans certains cas, l’utilisation
d’un détergent très dilué peut être requise, mais elle doit être limitée au maximum, car les résidus de
détergent peuvent affecter les propriétés d’exclusion de l’eau.Rincer le bois abondamment et laisser 
sécher pendant 24 heures au minimum ou jusqu’à ce que le bois ait un aspect sec. Il est possible d’utiliser
un pinceau, un rouleau ou un vaporisateur pour appliquer la solution protectrice, en étalant tout liquide en
excès après 15 minutes, de manière à garantir une application et un aspect final uniformes.
Si nécessaire, appliquer une seconde couche une à deux heures après la première, pour une protection 
optimale. 
Le produit doit être appliqué uniquement lorsque la température ambiante est supérieure à 10 °C et 
qu’aucune température inférieure à 0 °C n’est prévue dans les 24 heures suivantes. Ne pas appliquer
en plein soleil ou si de la pluie est prévue.
Le rendement en surface dépend de la porosité, de la texture et de la siccité du bois ; il peut varier
de 2,5 à 7,5 m2/l. 

Tout produit en excès doit être immédiatement éliminé à l’aide d’un tissu mouillé ; si le produit a séché, 
utiliser de l’essence minérale ou un produit équivalent.

Lo ria ux

Emulsion hydrofuge
pour bois
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