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Lantania est une société italienne qui, depuis 

plus de 30 ans, s’occupe de la fabrication 

et  commercialisation -au niveau nationale et 

internationale- des produits pour le nettoyage, 

protection et entretien des surfaces en marbre, 

pierre, granit, terre cuite, bois, etc...

Lantania offre une large gamme de produits 

adaptés pour les professionnels du secteur. Le 

laboratoire interne permet de mettre en œuvre 

les fonctionnalités des produits existants, et 

d’étudier des solutions ad hoc pour les demandes 

les plus particulières.

Service, expérience et recherche permanente de 

qualité sont les caractéristiques qui, combinées 

avec une production strictement contrôlée, font 

de LANTANIA le  point de référence pour tous 

ces qui  travaillant dans le domaine.
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DETERTWINS
DÉTERGENT NEUTRE
Caractéristiques
Détergent neutre adapté pour le nettoyage 
quotidien des surfaces en terre cuite, 
marbre, granit, pierre etc...
DETERTWINS nettoie et parfume douce-
ment et ne nécessite pas de rinçage.
Mode d’emploi
Diluer DETERTWINS pour un montant de 
un verre en 4-5 litres d’eau. Humidifier 
un chiffon et passez-le sur la surface à 
nettoyer. 
Pour la saleté résistante augmenter la 
concentration jusqu’à la jouissance de 
DETERTWINS pur.
Rendement
Selon la dilution.
NE NÉCESSITE PAS DE RINÇAGE

LANTA 6
DÉTERGENT ACIDE POUR TERRE 
CUITE, PIERRE, GRANIT 
ET GRES
Caractéristiques
Nettoyant acide spécialement formulé pour 
éliminer les sels minéraux, la saleté inorga-
nique et organique des surfaces en terre 
cuite, marbre, granit, grès, etc...
LANTA6 ne provoque pas des vapeurs 
corrosives pendant l’utilisation. 
Il attaque les sels minéraux et le ciment et 
grâce à la présence d’agents tensioactifs 
hautement biodégradables, solubilise les 
saletés et facilite l’ablation. Ne pas appli-
quer sur les marbres ou pierre brillants. 
Nous recommandons que vous effectuez 
un test préventif avant utilisation.
Mode d’emploi
Le produit est dilué selon la saleté à 
éliminer. Nous recommandons que vous 
démarrez avec une dilution de 10 % de pro-
duit dans l’eau pour une saleté modérée, 
et jusqu’à 80 % de produit dans l’eau pour 
une saleté plus insistante. Verser la solution 
obtenue sur la surface et utiliser une brosse 
en fibre (jamais en fer) ou une mono-brosse 
avec un disque approprié. Rincer bien avec 
de l’eau propre.
Rendement
Selon la dilution.

TWINSACIDO
NETTOYANT ACIDE 
Caractéristiques
Détergent à base d’acide particulièrement 
adapté pour enlever le salpêtre et ciment 
de surfaces en pierre, granit et terre cuite. 
Tenu compte de sa nature acide, nous vous 
recommandons un petit procès préventif. 
Ne pas utiliser sur marbre polis et sur bases 
sensible aux acides.
Mode d’emploi
Verser sur la surface TWINSACIDO après 
avoir correctement dilué avec l’eau. Frotter 
vigoureusement la solution sur le sol avec 
une mono-brosse avec un disque brun ou 
noir. Rincer bien avec de l’eau propre.
Dilutions 
De 20% de TWINSACIDO et 80% de l’eau 
à 50% de TWINSACIDO et 50% d’eau.
Rendement
Selon la dilution.

Caractéristiques
Gel nettoyant fortement alcaline spéciale-
ment étudié pour enlever la saleté causée 
par le smog sur surfaces en marbre, pierre, 
granit, grès, etc. …
Mode d’emploi
Mouiller avec de l’eau la surface à nettoyer. 
Avec un pinceau ou la spatule, appliquer 

GELWASH. Laisser au moins 1 heure, puis 
rincer avec un jet d’eau ou, si possible, avec 
laveuse à pression. Répéter l’opération dans 
les zones particulièrement salées.
Rendement
4-5 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

GELWASH
NETTOYANT ANTISMOG

LANTACLEAN
NETTOYANT NEUTRE CONCENTRÉ
Caractéristiques
Détergent universel neutre adapté aux 
surfaces en terre cuite, grès, céramique, 
marbre, pierre, bois etc..
Mode d’emploi
Pour un entretien de routine diluer 40 gr 
de produit (une tasse de café) en 7/8 litres 
d’eau. Laver la surface avec une serpillière 
ou un chiffon de coton et laisser essuyer. 
Diluant convenablement LANTACLEAN 
dans les bonnes proportions ne nécessi-
tera pas le rinçage. 
L’éventuel résidu du produit pour une 
basse dilution peut être facilement sup-
primé simplement en rinçant avec de l’eau 
propre.
Rendement
Selon la dilution.

TWINS 2151
DILUANT DÉCAPANT
Caractéristiques
Décapant pour enlever les traitements 
anciens de surfaces en terre cuite, pierre et 
marbre. Produit à base de solvant.
Mode d’emploi
Verser TWINS 2151 sur la surface, laisser 
quelques secondes et frotter avec une 
mono-brosse avec un disque noir ou brun, 
ou manuellement avec une balai-brosse. 
Enlever la cire avec un chiffon propre. Si 
nécessaire, répéter.
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

NOSTAIN
DÉTACHANT POUR 
LES SUBSTANCES ORGANIQUES
Caractéristiques
Détachant spécifiquement conçu pour 
éliminer les taches organiques (vin, café, 
thé...) de marbre, granit et grès, etc... Facile 
à utiliser, il agit sur taches fraîches ou su-
perficielles rapidement sans endommager 
l’éclat des supports.
Mode d’emploi
Appliquer le produit directement sur la 
tache et couvrir-la totalement. Laisser agir 
pour environ une heure et enlever le reste 
en utilisant un tissu humide. Si nécessaire, 
répéter l’opération même au complet 
déplacement de la tache. Ne pas laisser 
le produit sur la surface pour plus d’une 
heure. Nous recommandons d’effectuer 
une preuve préventive.
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINSPOT
DÉTACHANT POUR 
LES SUBSTANCES HUILEUSES
Caractéristiques
Détachant spécifiquement conçu pour 
éliminer les taches graisseuses et de 
graisses (huile, beurre...) de surfaces en 
terre cuite, pierres, vitrée etc... Produit à 
base de solvant.
Mode d’emploi
Agiter le flacon énergiquement et verser 
TWINSPOT sur la tache à enlever. Laisser 
sécher à peu prés 2 heures et enlever 
la poudre restante avec un pinceau, ou 
éventuellement avec l’eau et de détergent 
neutre. Pour taches très résistantes répéter 
l’opération.
AGITER AVANT L’EMPLOI. 
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

PAL 4
DÉTERGENT ALCALIN
Caractéristiques
Nettoyant alcalin spécialement conçu pour 
enlever la saleté, particulièrement adapte 
au nettoyage des surfaces et revêtements 
bruts, poncés, bouchardés, etc... endom-
magés par le piétinement et par le temps. 
Mode d’emploi
Diluer selon la saleté à enlever. Appliquer 
le produit dilué sur la surface, en frottant 
énergiquement ou utilisant une mono-
brosse. Après le lavage rincer soigneuse-
ment avec de l’eau. Répéter si nécessaire.
Dilutions 
5 % de PAL 4 dans l’eau pour les surfaces 
légèrement salées. De 20% à 30% de PAL 
4 dans l’eau pour les surfaces salées. 
30 % de PAL 4 dans l’eau jusqu’à 4 PAL pur 
pour les surfaces très salées.
Rendement
Selon la dilution.

TWINSTRIPPER
DÉCAPANT 
Caractéristiques
Produit décapant en phase mixte eau/
solvant pour enlever les couches de cire ou 
de traitements acryliques.
Mode d’emploi
Verser le produit dilué avec l’eau sur la 
zone concernée. Laisser quelques minutes 
et laver manuellement ou avec une mono-
brosse avec un disque noir ou brun. Aspirer 
avec un aspire liquides. Rincer bien avec 
de l’eau. Si nécessaire, répéter.
Dilutions 
De 20 % à 50 % dans l’eau.
Rendement
Selon la dilution.
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ALGACLEAN
NETTOYANT ENLEVE - ALGUES 
Caractéristiques
Détergent spécifique pour le déplacement 
de mousses, algues et moisissures de sur-
faces et fuites en pierre, terre cuite, granit...
Mode d’emploi
Appliquer le produit directement sur la 
surface à nettoyer. Laisser essuyer. Si 
nécessaire, répéter jusqu’à élimination 
complète de la saleté.
On rappelle que la capacité de pénétration 
de ALGACLEAN permettra au support 
de rester propre longtemps. Sur surface 
bien propre et sèche nous recommandons 
d’appliquer un imprégnant hydrofuge de 
notre gamme afin de retarder la formation 
de mousses et algues.
Rendement
10-20 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINSRUX
NETTOYANT ENLEVE - ROUILLE
Caractéristiques
Produit spécifique pour le déplacement de 
taches de rouille de surfaces en marbre, 
pierre et granit. Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Appliquer le produit sur la surface propre et 
sèche. Laisser au moins 1 heure. Rincer et 
répéter si nécessaire.
TWINSRUX peut être utilisé sur des sur-
faces rugueuses ou polies, mais à cause 
de la nature acide du produit, ne pas utiliser 
sur marbre poli car l’éclat verra modifié. 
Après l’application nous recommandons 
d’appliquer bonne imprégnant afin de 
retarder la formation de rouille. On recom-
mande d’effectuer un petit test préventif 
pour tester la résistance du support. 
Dilutions 
Selon le type de surface.
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTANET
NETTOYANT POUR SURFACES 
EN CÉRAMIQUE ET VERRE
Caractéristiques
Détergent étudié spécifiquement pour 
enlever le calcaire et rendre brillantes les 
surfaces en céramique, gres porcelainé, 
verre..
Mode d’emploi
Vaporiser directement sur la surface à 
déterger. Attendre quelques minutes et 
rincer bien avec de l’eau. Ne pas appliquer 
sur surfaces sensibles aux attaques acides 
(marbre brillant).
N’endommage pas les robinetterie.
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LEGNOPULITO
NETTOYANT POUR SURFACES 
EN BOIS 
Caractéristiques
Détergent de haute qualité étudié spécifi-
quement pour la propreté quotidienne des 
surfaces en bois traitées. Active contre 
chaque type de saleté, sans être agressif 
vers les traitements des surfaces soumises 
au lavage. Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Verser un verre de LEGNOPULITO dans 
un seau d’eau (4/5 lt). Après avoir trempé 
et essoré bien un chiffon dans la solution, 
passer sur la surface. Laisser essuyer.
Rendement
45-50 mq/lt
AGITER BIEN AVANT L’EMPLOI.
PAS BESOIN DE RINÇAGE.

TWINS 2151 LEGNO
DÉCAPANT POUR LE BOIS
Caractéristiques
Produit adapté pour l’enlèvement des trai-
tements anciennes à huile, cire ou vernis 
sur la surface en bois. Produit à base de 
solvant.
Mode d’emploi
Verser TWINS 2151 LEGNO directement 
sur la surface, quitter quelques minutes. 
Puis, manuellement frotter avec un tampon 
ou avec une mono-brosse avec un disque 
approprié. Aspirer avec une aspire liquide 
avant le séchage. Pour les saletés tenaces 
ou les grandes couches de cire, répéter 
cette opération. Il ne tache pas et il ne 
brunit pas les fibres du bois. 
Rendement
4-8 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI
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TWINSEBIN.M
PROTECTEUR POUR MARBRE, PIERRE ET 
GRANIT BRUTS
Caractéristiques
Produit apte au traitement antitache de 
marbre, pierre et granit brut à lesquels confère 
propriété hydro-oléofuge. Le produit protège 
les surfaces traitées, aussi à l’extérieur, sans 
provoquer virages sensibles de couleur. Pro-
duit à base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer 
une couche de TWINSEBIN.M de manière 
uniforme, à jet, chiffon ou mop. Sur surfaces 
particulièrement absorbantes on peut appli-
quer une seconde couche au moins 3 heures 
de la premiére. 
Entretien
Les surfaces traitées avec du TWINSEBIN.M 
doivent être lavée avec un bon détergent 
neutre (DETERTWINS).
Rendement
 8-10 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

HIDROBRAVO
PROTECTEUR ANTITACHE POUR 
MARBRE, GRANIT ET GRÈS POLIS
Caractéristiques
Produit apte au traitement antitache du 
marbre, granit et grès polis à lesquels 
confère propriété hydro-oléofuge. Produit 
à base d’eau.
Mode d’emploi
Sur une surface bien propre et sèche, ap-
pliquer une couche de HIDROBRAVO avec 
des mouvements circulaires, de manière 
uniforme, avec l’aide d’un tissu. Au complet 
séchage du produit enlever les restes éven-
tuels en utilisant un feutre ou un tissu. 
Note
On rappelle que HIDROBRAVO aussi en 
étant un excellent hydro-oléofuge il ne pro-
tège pas le marbre des attaques acides (ci-
tron, vin, etc..). À partir de tests effectués 
dans un laboratoire certifié, il résulte que 
les surfaces traitées avec HIDROBRAVO, 
après séchage, sont testées pour le contact 
alimentaire.
Entretien
Les surfaces traitées avec HIDROBRA-
VO doivent être nettoyées avec un bon 
détergent neutre (DETERTWINS). Éviter 
l’usage de produits trop agressifs en forme 
concentrée.
Rendement
15-18 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTA9
PROTECTEUR HYDROFUGE 
POUR TERRASSES
Caractéristiques
Protecteur pour terrasses en terre cuite, klin-
ker, grès, pierre et ciment. LANTA 9 ne crée 
pas film sur la surface mais il pénètre dans les 
supports en éliminant les problèmes d’infil-
trations et la formation de moisissures et ef-
florescences. Il protège les fuites. Produit à 
base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface parfaitement propre et sèche, ap-
pliquer LANTA 9 de manière uniforme avec 
pinceau ou au roulement en tâchant d’impré-
gner bien les fuites et les fentes. Si appliqué 
sur supports peu absorbants enlever l’excès 
éventuel avec un tissu entre 10/15 minutes de 
l’application. Sur matériels particulièrement ab-
sorbants, appliquer une seconde couche à la 
distance de 24 heures de la première. Le plan-
cher est utilisable 12 heures de la dernière ap-
plication. Le produit pourrait raviver la couleur 
du support,effectuer une preuve sur une petite 
partie de la surface. 
Rendement
10-15 mq/lt 
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

HIDRO.TW
PROTECTEUR HYDRO-OLEOFUGE POUR 
PIERRE, MARBRE ET GRANIT BRUTS
Caractéristiques
Produit à l’action remarquable hydro-oléo-
fuge spécifiquement étudié pour surfaces en 
marbre, pierre et granit bruts. Les surfaces 
traitées ne subiront pas variations d’aspect et 
couleur. Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer 
une couche de HIDRO.TW avec un tissu 
propre, au jet ou au pinceau. Laisser essuyer. 
Si on désire une finition plus vive appliquer une 
ou deux couches de HIDROSEBIN. 
Entretien
Les surfaces traitées avec HIDRO.TW doivent 
être nettoyée avec un bon détergent neutre 
(DETERTWINS).
Rendement
8-10 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTASIL
CONSOLIDANTE AUX SILICATES
Caractéristiques
Solution imprégnant particulièrement indiqué 
pour la consolidation des matériels minéraux 
comme silicium contenant poreux, grès, terre 
cuite, brique, enduits et pierres de nature dif-
férente. Grâce à un processus d’hydrolyse 
le consolidant LANTASIL, sans donner lieu à 
la formation de sels, se transforme en un gel 
d’acide silicique, qui rassemble la matrice 
minérale et restaure la solidité original de l’ou-
vrage traité. Produit à base de solvant.
Mode d’emploi
Appliquer LANTASIL sur le support sans pous-
sière et sec à pinceau ou jet à la basse pres-
sion (0.3-0.4) en plus passez, avec continuité 
jusqu’à la saturation. LANTASIL n’est pas un 
hydrofuge donc on conseille à la distance d’au 
moins 7/14 jours de l’application, la jouis-
sance d’un bon protecteur (TWINS 1740 ou 
TWINSEBIN.M.) 
Rendement
Le rendement change dans l’état de dégrade 
de l’ouvrage, de la profondeur de pénétration 
dépendante de la capacité d’absorption du 
support, de la méthode d’application et du 
type de matériel existant. A peu prés de 0.500 
aux 2-3 lt/mq.
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

AVO
PROTECTEUR RAVIVANT POUR MARBRE, 
PIERRE ET GRANIT BRUTS, BROSSÉS 
OU POLIS
Caractéristiques
Protecteur pour marbre, cailloux et pierres vei-
nées en général, avec une finition polie, brossé 
ou vieilli. AVO donne ton aux couleurs natu-
relles des supports traités, il ne crée pas films 
superficiels il ne jaunit pas et il est apte pour 
surface intérieures ou extérieures couvertes. 
Produit à base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer 
AVO à l’aide d’un chiffon ou un pinceau en 
ayant soin de ne pas excéder dans la quantité. 
Après 5/10 minutes frotter la surface avec un 
chiffon propre ou une mono-brosse munis de 
disque doux afin d’aider la pénétration du pro-
duit et éliminer excès éventuels. Sur surfaces 
particulièrement absorbantes on peut appli-
quer une seconde couche bien tirée.
Entretien
Les surfaces traitées avec AVO doivent être 
lavées avec un bon détergent neutre (DE-
TERTWINS).
Rendement
12-15 mq/lt sur support absorbant, 20-25 mq/
lt sur support peu absorbant
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

HIDROWET
PROTECTEUR RAVIVANT
Caractéristiques
Protecteur ravivant pour surfaces absor-
bantes en terre cuite, marbre et granit. Il donne 
ton aux supports traités conférant caracté-
ristique de hydrofuge. Produit à base d’eau. 
Mode d’emploi
Appliquer une couche de HIDROWET sur 
surface bien propre et sèche avec l’aide d’un 
chiffon ou au jet, en ayant soin de le distribuer 
uniformément. Laisser essuyer. Sur surfaces 
très absorbantes on peut appliquer une 
seconde couche très légère. Si on désire une 
finition plus vive au-delà à faciliter les phases 
d’entretien ordinaire, on conseille d’appliquer 
le produit de finition HIDROSEBIN.
Rendement
15-20 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI
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TWINSFONDO
PROTECTEUR POUR MARBRE, PIERRE ET 
GRANIT BRUTS
Caractéristiques
Produit apte au traitement antitache de 
marbre, pierre et granit brut à lesquels confère 
propriété hydro-oléofuge sans altérer l’aspect 
du support traité. Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer 
une couche de TWINSFONDO à jet, chiffon ou 
pinceau en ayant soin de le distribuer de ma-
nière uniforme. TWINSFONDO est un impré-
gnant, donc il n’altère pas le degré de brillant 
des ouvrages. Si on désire augmenter l’éclat 
et la facilité d’entretien de la surface, à la dis-
tance d’au moins une heure de l’application de 
TWINSFONDO nous conseillons d’appliquer 
la finition HIDROSEBIN. 
Entretien
Les surfaces traitées avec TWINSFONDO 
doivent être nettoyée avec un bon détergent 
neutre (DETERTWINS).
Rendement
13-15 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

EMULTWINS
CIRE D’ENTRETIEN 
Caractéristiques
Cire étudiée spécifiquement pour l’entretien 
de surfaces brillantes et semi-brillantes. Il 
protège de l’usure et de la saleté en donnant 
aux surfaces un brillant agréable. Produit à 
base d’eau. 
Mode d’emploi
Diluer EMULTWINS de 10 % à 20% dans l’eau 
et verser la solution obtenue sur la surface di-
rectement. Etendre avec un tissu humidifié et 
essoré de manière uniforme. S’on désire un 
aspect plus vif réviser la surface avec un chif-
fon propre et sec ou avec cireuse.
Rendement
30-40 mq/lt

TWINSWET
PROTECTEUR RAVIVANT POUR MARBRE, 
PIERRE ET GRANIT BRUTS
Caractéristiques
Protecteur ravivant pour marbre, cailloux, gra-
nit et pierres veinées de moyen-haute absorp-
tion.Il donne aux surfaces traitées un “effet 
mouillé” agréable et un brillant modéré. Apte 
pour surfaces intérieures ou extérieures cou-
vertes. Produit à base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer 
TWINSWET avec l’aide d’un chiffon, en effec-
tuant mouvements circulaires pour le distri-
buer de la manière la plus homogène possible. 
Laisser essuyer. Sur surfaces très brutes, on 
conseille l’application de HIDROSEBIN pour 
faciliter l’entretien de la surface. 
Entretien
Les surfaces traitées avec du TWINSWET 
doivent être lavées avec un bon détergent 
neutre (DETERTWINS).
Rendement
8-10 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINSWALL 
CONSOLIDANTE
Caractéristiques
Solution composite de résines et silicones 
en solvables organiques. Grâce à sa formu-
lation spécifique TWINSWALL réticule sur 
le support en créant un réseau élastique qui 
empêche le pulvérisation des surfaces trai-
tées. TWINSWALL en la plus grande partie 
des cas donne ton au support et donne un 
“effet mouillé” agréable. Les surfaces trai-
tées acquièrent un bon hydrofuge. Produit à 
base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien sèche, appliquer le produit de 
manière homogène pour irroration, (à basse 
pression), ou au pinceau. Sur supports très 
absorbants appliquer une seconde couche. 
Rendement
6-8 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTABETON
ANTI-POUSSIÈRE POUR SURFACES
EN CIMENT
Caractéristiques
Émulsion aqueuse spécifiquement étudiée 
pour le traitement anti-poussière du ciment 
qui confère un aspect semi-brillant satiné. 
Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer 
deux couches de produit avec chiffon ou mop, 
de manière uniforme. Laisser passer au moins 
une heure entre une couche et l’autre.
Entretien
La surface fini avec LANTABETON doit être 
nettoyé avec un bon détergent neutre (DE-
TERTWINS). 
Rendement
4-5 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

HIDROSEBIN
PROTECTEUR DE FINITION POUR PIERRE, 
MARBRE, GRANIT ET GRES BRUTS
Caractéristiques
Protecteur de finition spécifiquement étudié pour 
le traitement de finition de pierre, marbre, granit 
et grès moyen-haut absorbant d’une façon géné-
rale lequel confère un aspect semi-brillant satiné 
et il en facilite les phases d’entretien. Disponible 
aussi en version opaque. Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer une 
couche de HIDROSEBIN avec chiffon ou mop, de 
manière uniforme, sans excéder dans la quanti-
té. Pour supports très absorbants, appliquer une 
seconde couche. Au peu près de 12 heures de 
l’application la surface peut être utilisée.
Entretien
Les surfaces finies avec HIDROSEBIN 
peuvent être nettoyées avec un bon détergent 
neutre (DETERTWINS). HIDROSEBIN dilué au 
50% (1 partie de produit + 1 partie d’eau) est 
particulièrement indiqué pour traitements irré-
guliers dans le temps.
Rendement
13-15 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINS.TW
PROTECTEUR ANTITACHE POUR MARBRE, 
GRANIT ET GRÈS POLIS
Caractéristiques
Produit apte au traitement antitache du 
marbre, granit et grès polis à lesquels confère 
propriété hydro-oléofuge. Produit à base 
de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche, appliquer 
une couche de TWINS.TW avec des mou-
vements circulaires, de manière uniforme, 
avec l’aide d’un tissu. Au complet séchage 
du produit enlever les restes éventuels en 
utilisant un feutre ou un tissu. Sur supports 
très absorbants, appliquer une seconde 
couche. 
Note
On rappelle que TWINS.TW aussi en étant 
un excellent hydro-oléofuge il ne protège 
pas le marbre des attaques acides (citron, 
vin, etc..). À partir de tests effectués dans un 
laboratoire certifié, il résulte que les surfaces 
traitées avec TWINS.TW, après séchage, 
sont testées pour le contact alimentaire.
Entretien
Les surfaces traitées avec TWINS.TW 
doivent être nettoyées avec un bon dé-
tergent neutre (DETERTWINS). Éviter 
l’usage de produits trop agressifs en forme 
concentrée.
Rendement
15-18 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI
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LANTAKRISTALL
CRISTALLISANT
Caractéristiques
Cristallisant pour marbre, pierre et agglome-
rées. Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Sur surface propre et sèche, vaporiser une pe-
tite quantité de produit et travailler le produit 
avec une mono-brosse muni de disques ap-
propriés ou en laine d’acier. On recommande 
de procéder en cirant 4/5 mq pour fois. Utiliser 
une mono-brosse jusqu’à le complet séchage 
de LANTAKRISTALL. 
Note
On recommande d’effectuer un test préventif 
sur une petite zone.
Entretien
La surface doit être maintenue avec un bon 
détergent neutre, (DETERTWINS) et une 
bonne cire en émulsion (EMULTWINS).
Rendement
À peu près 35-40 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

BRAVO est  le  nouveau k i t  marbre 
écologique, de facile jouissance qu’il 
t’aidera à protéger et maintenir tes tops en 
marbre et granit polis.
Le kit contient:
•  BRAVOCLEAN:  Détergent  neut re 

spécifique pour l’entretien quotidienne
• BRAVOCREAM: raff inée émulsion 

aqueuse destinée à la restauration du 
brillant des tops en marbre et granit 
brillant 

• HIDROBRAVO: hydro-oléofuge pour 
marbre et granit brillant. 

• Après des tests effectués chez un 
laboratoire certifié, on résulte que les 
surfaces traitées avec HIDROBRAVO, 
après séchage, sont aptes au contact 
avec aliments.

Kit étudié au but de rétablir l’éclat des 
surfaces en marbre rendues opaques de la 
corrosion de vinaigrette, citron, oranges ou 
liquides à action acide en générale.
Le kit contient:
• nr.3 disques
• une paire de gants
• 2 tissus pas filamenteux
• 3 sacs de cristaux brillant
• un tissu
• Bravocream de 0.250 lt.

NETTOIE, PROTÈGE ET MAINTIENT LES TOPS EN MARBRE ET GRANIT POLIS

TRAITEMENT REPOLISSANT POUR MARBRE 
KIT BELLO

KIT BRAVO

TWINSGRAFF
ANTI-GRAFITIS 
Caractéristiques
Produit anti écrites et anti sale pour surfaces 
moyen-haute absorbants, comme marbres, 
pierres et granits bruts. TWINSGRAFF n’altère 
pas l’aspect de la surface sur lequel il est ap-
pliqué. Produit à base d’eau. 
Mode d’emploi
Appliquer une couche de produit au roule-
ment, pinceau ou à jet sur la surface bien 
propre et sèche. Appliquer une seconde 
couche de produit à la distance d’au moins 
2 heures de la première Laisser essuyer. Pour 
le déplacement d’inscriptions traitées par les 
surfaces avec du TWINSGRAFF on conseille 
d’utiliser TWINS 2151 ou TWINSTRIPPER. 
Après avoir enlevé l’inscription appliquer 
TWINSGRAFF de nouveau. 
Rendement
10-12 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTABRILL
CIRE EN PÂTE POUR MARBRE, GRANIT ET 
TERRE CUITE
Caractéristiques
Composition de cires raffinées. LANTABRILL 
protège les supports traités en ravivant ton 
et éclat.
Mode d’emploi
Sur surface bien sèche appliquer le produit de 
manière uniforme avec l’aide d’un tissu blanc. 
Laisser essuyer pour au moins 1 heure, après 
cirer avec un tissu de laine ou un feutre blanc. 
Rendement
En base au type de support.
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINS 1740
IMPERMÉABILISANT POUR TERRE CUITE, 
PIERRE, MARBRE ET CIMENT
Caractéristiques
Produit spécifique pour surfaces en terre 
cuite, pierre, marbre, brique, ciment etc.. qui 
confère excellentes caractéristiques hydro-
fuges. TWINS 1740 n’altère pas l’aspect natu-
rel du support mais le protège des intempé-
ries en retardant la formation de salpêtre et 
mousses. Produit a base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien sèche, appliquer le produit 
de manière abondante au roulement ou pour 
irroration (à basse pression), en ayant soin 
de couvrir bien toute la surface intéressée en 
évitant coulées. Sur supports très absorbants 
appliquer une seconde couche. 
Rendement
6-8 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

ACQUASTOP
HYDROFUGE
Caractéristiques
Excellent hydrofuge utilisé pour l’imperméa-
bilisation de surfaces en terre cuite, pierre, 
ciment à vue, marbre et granit. Grâce à sa 
formulation ralentit la formation de mousses. 
Produit à base d’eau. 
Mode d’emploi
Sur surface bien sèche appliquer le produit 
au roulement, pinceau ou pour irroration, de 
manière homogène et abondante. Sur sur-
faces très absorbantes appliquer une seconde 
couche sur la première pas du tout sec.
Rendement
 6-8 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI
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EMULTWINS
CIRE D’ENTRETIEN 
Caractéristiques
Cire étudiée spécifiquement pour l’entre-
tien de surfaces brillantes et semi-brillan-
tes. Il protège de l’usure et de la saleté en 
donnant aux surfaces un brillant agréable. 
Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Diluer EMULTWINS de 10 % à 20% dans 
l’eau et verser la solution obtenue sur la 
surface directement. Etendre avec un tis-
su humidifié et essoré de manière unifor-
me. S’on désire un aspect plus vif réviser 
le plancher avec un chiffon propre et sec 
ou avec cireuse.
Rendement
30-40 mq/lt

TWINSOTTO
TRAITEMENT DE FOND POUR 
TERRE CUITE 
Caractéristiques
Protecteur spécifiquement étudié pour les 
surfaces en terre cuite à laquelles confère 
caractéristiques excellentes d’hydro-oléo-
fuge sans modifier sensiblement l’aspect. 
Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Appliquer une couche de produit sur surfa-
ce bien propre et sèche avec chiffon, pin-
ceau ou au jet, en ayant soin de le distribuer 
de manière uniforme. TWINSOTTO est un 
imprégnant et il n’altère pas le degré de 
brillant des ouvrages. Si on désire augmen-
ter l’éclat et la facilité d’entretien de la ter-
re cuite, au complet séchage, on conseille 
d’appliquer HIDROTWINS.85. 
Entretien
Les surfaces traitées avec TWINSOTTO 
peuvent être nettoyées avec un bon déter-
gent neutre (DETERTWINS).
Rendement
8-10 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

HIDROTWINS.85
PROTECTEUR DE FINITION 
POUR TERRE CUITE
Caractéristiques
Protecteur résineux/cireuse étudié 
spécifiquement pour les surfaces en terre 
cuite. Il donne un effet brillant agréable. 
HIDROTWINS.85 garantit une protection 
très résistante à l’usure et aux agents 
tachants. Les surfaces traitées avec 
HIDROTWINS.85 résulteront protégées 
et d’entretien facile. Disponible aussi en 
version opaque. Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer 
une couche de HIDROTWINS.85 avec un 
tissu mop, ou semblables. Eviter excès de 
matériel et distribuer de manière uniforme. 
À la distance de 1 heure avant la première, 
appliquer une seconde couche. La surface 
peut être utilisé après 8/12 heures de la 
dernière application. 
Entretien
La surface traité avec HIDROTWINS.85 
peut être nettoyé avec un bon détergent 
neutre (DETERTWINS). On conseillé l’usa-
ge, occasionnellement, d’une bonne lave 
cire. (EMULTWINS).
Rendement
13-15 mq/lt sur surfaces pré-traitées avec 
TWINSOTTO. 10-12 mq/lt sur surfaces ne 
pré traitées pas.
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINSOTTO DRIVE
PRE-TRAITEMENT POUR TERRE CUITE 
Caractéristiques
Imprégnant étudié spécifiquement pour le 
pre - traitement des surfaces en terre cuite. 
Grâce à la capacité de repousser la saleté, 
TWINSOTTO DRIVE facilite les phases de 
propreté de stuc / ciment de pose. Produit 
à base d’eau.
Mode d’emploi
Appliquer une couche de produit sur surfa-
ce sans poudre et sèche avec chiffon, pin-
ceau, mop ou au jet. La surface si traitée ne 
subit pas variations de couleur. On recom-
mande d’attendre le complet séchage du 
produit, au moins 12 heures, avant de cirer.
Après le nettoyage de toute la saleté de 
stuc avec des nettoyants acides vous de-
vez ré-appliquer une couche de TWINSOT-
TO DRIVE avant la cire. 
Rendement
Selon le porosité du support, à peu près de 
4 mq à 8 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINSCOTTO.M
PROTECTEUR POUR TERRE CUITE 
À L’EXTÉRIEUR
Caractéristiques
Produit apte au traitement antitache des 
surfaces en terre cuite. Il confère propriété 
hydro-oléofuge. Le produit protège les 
surfaces traitées, aussi à l’extérieur, sans 
provoquer virages sensibles de couleur. 
TWINSCOTTO.M protège les surfaces 
traitées en diminuant sensiblement la 
formation de salpêtre et mousses en cou-
chetenant une perméabilité excellente à la 
vapeur d’eau. Produit à base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer 
une couche de TWINSCOTTO.M de ma-
nière uniforme, à jet, chiffon ou mop. Sur 
surfaces particulièrement absorbantes on 
peut appliquer une seconde couche après 
au moins 3 heures de la première. 
Rendement
8-10 mq/lt 
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TRAITEMENT SPECIFIQUE POUR SURFACES EN VERRE 
ET CÉRAMIQUE

KIT VETRO
Lantaglass est un traitement 
spéci f ique pour surfaces 
e n  v e r re  e t  c é r a m i q u e , 
(box douche, lavabos en 
céramique, verre, fenêtres, 
sanitaires..) Sur les zones 
t ra i tées avec Lantaglass 
l’eau glissera avec un effet 
remarquable perlant, afin de ne 
pas laisser sur la surface restes 
de saleté, poussière, savon et 
calcaire qui résulteront plus 
simples à emporter.

LANTAGRES
ANTI SALETÉ POUR GRÈS POLI
Caractéristiques
Imprégnant étudié spécifiquement pour le 
traitement de grès poli, qui confère dots an-
ti saleté. Sa formulation permet au LANTA-
GRES de pénétrer dans les pores les plus 
petits en empêchant à la saleté de piétine-
ment et de rester piégé. Il ne crée pas de 
pellicule. Produit à base de solvant.
Mode d’emploi
Appliquer sur surface propre et sèche en 
utilisant un tissu et en effectuant mouve-
ments circulaires. On recommande d’ap-
pliquer peu de matériel pour faciliter la 
pénétration. Laisser essuyer. Au complet 
séchage, au moins 3 heures, emporter 
l’excédent légèrement avec un chiffon imbu 
de LANTAGRES. 
Rendement
35-40 mq/t
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINS.TW
PROTECTEUR ANTITACHE POUR MARBRE, 
GRANIT ET GRÈS POLIS
Caractéristiques
Produit apte au traitement antitache du 
marbre, granit et grès polis à lesquels confère 
propriété hydro-oléofuge. Produit à base 
de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche, appliquer 
une couche de TWINS.TW avec des mou-
vements circulaires, de manière uniforme, 
avec l’aide d’un tissu. Au complet séchage 
du produit enlever les restes éventuels en 
utilisant un feutre ou un tissu. Sur supports 
très absorbants, appliquer une seconde 
couche. 
Note
On rappelle que TWINS.TW aussi en étant 
un excellent hydro-oléofuge il ne protège 
pas le marbre des attaques acides (citron, 
vin, etc..). À partir de tests effectués dans un 
laboratoire certifié, il résulte que les surfaces 
traitées avec TWINS.TW, après séchage, 
sont testées pour le contact alimentaire.
Entretien
Les surfaces traitées avec TWINS.TW 
doivent être nettoyées avec un bon dé-
tergent neutre (DETERTWINS). Éviter 
l’usage de produits trop agressifs en forme 
concentrée.
Rendement
35-40 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTA9
PROTECTEUR HYDROFUGE 
POUR TERRASSES
Caractéristiques
Protecteur pour terrasses en terre cuite, klin-
ker, grès, pierre et ciment. LANTA 9 ne crée 
pas film sur la surface mais il pénètre dans les 
supports en éliminant les problèmes d’infil-
trations et la formation de moisissures et ef-
florescences. Il protège les fuites. Produit à 
base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface parfaitement propre et sèche, ap-
pliquer LANTA 9 de manière uniforme avec pin-
ceau ou au roulement en tâchant d’imprégner 
bien les fuites et les fentes. Si appliqué sur sup-
ports peu absorbants enlever l’excès éventuel 
avec un tissu entre 10/15 minutes de l’appli-
cation. Sur matériels particulièrement absor-
bants, appliquer une seconde couche à la dis-
tance de 24 heures de la première. Le plancher 
est utilisable 12 heures de la dernière applica-
tion. Le produit pourrait raviver la couleur du 
support, effectuer un test sur une petite partie 
de la surface. 
Rendement
30-35 mq/lt 
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI
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TWINSEVEN
PROTECTEUR POUR MARBRE 
ET GRANIT POLIS
Caractéristiques
Composition spécifique apte au traite-
ment des bandes capillaires et, d’une façon 
générale, d’imperfections de surfaces de 
granits et marbres polis. La surface traitée 
reste tonifiante légèrement. Produit à ba-
se de solvant.
Mode d’emploi
Verser sur la surface peu de matériel 
intéressé. Parsemer avec soin. Laisser es-
suyer et emporter l’excès avec un tissu.
Rendement
30-40 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTAGRIP
ANTI-GLISSE POUR CÉRAMIQUE, GRA-
NIT ET GRES
Caractéristiques
Traitement anti-glisse pour céramique, gra-
nit et grès. LANTAGRIP ne crée pas de pel-
licule. Produit à base d’eau. 
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche, étendre 
LANTAGRIP avec l’aide d’un chiffon ou 
d’un pinceau. Passer une mono-brosse 
muni de feutre doux afin de permettre u-
ne réaction homogène de LANTAGRIP sur 
la surface. Rincer avec soin avec eau pro-
pre. Si on n’obtient pas le résultat désiré 
répéter l’opération une deuxième fois. En 
quelques cas la surface traitée avec du 
LANTAGRIP pourrait perdre l’éclat naturel 
légèrement. À la telle intention, on conseil-
le de faire une preuve préventive. Le produit 
attache le verre. 
Rendement
10-12 mq/Kg
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTASTAR
 CIRE AU SILICONE
Caractéristiques
Produit à base de cires au silicone étu-
dié pour le traitement de surfaces polis en 
marbre, granit et mélanges. Les surfaces 
résulteront plus brillantes en exaltant les 
couleurs naturelles des supports traités. Le 
produit ne crée pas film en surface. Produit 
à base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appli-
quer LANTASTAR avec un tissu en accom-
plissant mouvements circulaires. Après le 
séchage, cirer la surface avec une machi-
ne douée de disque blanc ou avec un tis-
su propre. 
Rendement
30-40 mq/lt 
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTAPLUS
AUTO-POLISSANT
Caractéristiques
Produit étudié pour protéger et cirer pe-
tites surfaces qui résultent difficiles à ci-
rer mécaniquement comme côtes, levées 
etc.... aussi couvertes à l’extérieur. Produit 
à base de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche appliquer 
LANTAPLUS au pinceau ou au chiffon. Di-
stribuer de manière homogène en évitant 
excès de matériel. Laisser essuyer. Au but 
d’obtenir un aspect optimal nous conseil-
lons de cirer avec polisseuse à 3000/8000 
g munis de feutre mérinos. Pour un aspect 
satiné, passer une paille de fer d’acier fin. 
Rendement
15-20 mq/Lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LANTAGRIP.M
ANTI-GLISSE POUR MARBRE
Caractéristiques
Traitement anti-glisse pour marbre et ci-
ment. Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Sur surface bien propre et sèche, étendre 
LANTAGRIP.M avec l’aide d’un chiffon ou 
d’un pinceau. Passer une mono-brosse 
muni de feutre doux afin de permettre u-
ne réaction homogène de LANTAGRIP.M 
sur la surface. Rincer avec soin avec eau 
propre. Si on n’obtient pas le résultat dési-
ré répéter l’opération une deuxième fois. 
En quelques cas la surface traitée avec du 
LANTAGRIP.M pourrait perdre l’éclat natu-
rel légèrement. À la telle intention, on con-
seille de faire une preuve préventive.
Rendement
10-12 mq/Kg
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

B
O

IS

TON
IMPRÉGNANT OLÉO-CEREUX 
POUR PARQUET
Caractéristiques
Mélange composée de huiles végétal, rési-
nes et cires naturelles diluées en végétaux 
solvables et agrumes. TON met en contra-
ste les naturels tonalités du bois. Produit à 
base de solvant.
Mode d’emploi
Assurer que les surfaces soient restés 
lamés à la règle d’art et exempté par pous-
sières. Appliquer TON à pinceau, torchon 
ou toison en suivant le sens de la veine 
du bois sans excéder avec les quantités. 
Laisser essuyer pour au peu près de 24 
heures puis cirer avec du mono brosse muni 
avec des disques doux. S’on demande un 
plus grand brillant ou plusieurs efficacités 
hydrofuge, après 24 heures du cirage, ap-
pliquer une couche de CERATON. Sur fibres 
très compactes ou sur surfaces déjà traités 
en priorité avec des huiles, diluer l’appli-
cation TON avec du TWINS 2151 BOIS en 
parties égales. 
Entretien
Utiliser LEGNOPULITO comme détergent 
quotidien, occasionnellement on conseille 
la jouissance d’une bonne cire (LUCETTA).
Rendement
10-15 mq/lt selon l’absorption
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

CERATON
CIRE DE FINITION POUR BOIS
Caractéristiques
Cire de finition pour surfaces en bois. Pro-
duit à base de solvant.
Mode d’emploi
Appliquer une couche légère de produit sur 
la surface intéressée avec un chiffon ou au 
pinceau. Laisser essuyer, à peu près 5 heu-
res, et cirer au fond avec un disque doux ou 
semi doux. Si nécessaire, en base à l’ab-
sorption de la surface, appliquer une secon-
de couche et cirer encore.
Rendement
10-12 mq/lt sur surfaces précédemment 
traiter avec TON (oléo cereux imprégnés) 5-
6 mq/lt en cas contraire.
AGITER AVANT L’EMPLOI. 
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

HIDROTON
PROTECTEUR DE FINITION POUR SUR-
FACES EN BOIS 
Caractéristiques
Protecteur résineux / cireuse étudié spéci-
fiquement pour le traitement de finition de 
surfaces en bois, il confère un aspect semi-
brillant satiné et il facilite les phases d’entre-
tien. Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Sur surface propre et sèche appliquer, sans 
excéder, deux couches de HIDROTON (at-
tendre au moins 2/3 heures entre une cou-
che et l’autre), avec l’aide d’un pinceau, 
roulement, toison, chiffon au nid d’abeille. 
Le produit essuie au toucher à peu près u-
ne heure de l’application et il explique sa 
pleine fonction après 24 heures. On pourra 
piétiner les surfaces traitées après 6 heures 
de la seconde couche. Au complet sécha-
ge de la première application, sur quelques 
essences, il pourrait être nécessaire de pas-
ser au papier de verre ou réseau grain 220.
Entretien
La surface fini avec HIDROTON peut être 
nettoyé avec un bon détergent (LEGNOPU-
LITO). Pour un grand brillant on conseille 
l’usage irrégulier de LUCETTA. 
Rendement
6/10 mq/lt en base à l’absorption du sup-
port. 10/15 mq/lt se prolongée avec TON.
AGITER AVANT L’EMPLOI. 
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

PROWOOD
IMPRÉGNANT POUR BOIS
Caractéristiques
Imprégnant étudié spécifiquement pour 
le traitement d’ouvrages en bois (poutres, 
kiosques de jardin, tables, chaises) aus-
si posés en extérieur. Produit au à base 
de solvant.
Mode d’emploi
Appliquer PROWOOD sur surface propre et 
sèche en utilisant un pinceau et en suivant 
les naturels nervures du bois. Laisser pas-
ser au moins trois heures et appliquer une 
seconde couche. Le bois si traité ne chan-
gera pas son aspect naturel mais il acquer-
ra caractéristiques excellentes d’hydro-
oléofuge. Depuis la variété d’essences e-
xistantes on conseille d’effectuer un petit 
test préventif.
Entretien
Enlever la poussière ou nettoyer avec déter-
gent neutre. Sur supports positionnés à 
l’extérieur on conseille une fois par an de 
répéter le traitement.
Rendement
6-8 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

LUCETTA
CIRE D’ENTRETIEN POUR BOIS 
Caractéristiques
Raffinée émulsion de cire avec additif de 
carnauba, qui confère au parquet pro-
tection et un aspect satiné. Produit à ba-
se d’eau.
Mode d’emploi
Appliquer avec un tissu pas filamenteux u-
ne couche mince de LUCETTA, dilué dans 
la mesure d’un verre en 4/5 lt d’eau. Laisser 
essuyer. En cas on désirât un aspect plus 
vif, après le séchage, cirer avec un tissu 
propre et sec ou disque doux.
Rendement
45-50 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINSEVEN NERO
PROTECTEUR POUR MARBRE 
ET GRANIT POLIS NOIR
Caractéristiques
Composition spécifique apte au traite-
ment des bandes capillaires et, d’une façon 
générale, d’imperfections de surfaces de 
granits et marbres polis noir. La surface 
traitée reste tonifiante légèrement. Produit 
à base de solvant.
Mode d’emploi
Verser sur la surface peu de matériel 
intéressé. Parsemer avec soin. Laisser es-
suyer et emporter l’excès avec un tissu.
Rendement
30-40 mq/lt
AGITER AVANT L’EMPLOI.
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI
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LANTAWAX 
CIRE MÉTALLISÉE
Caractéristiques
Cire auto-polissant résistant au trafic et à 
l’usure apte aux surfaces en terre cuite, li-
noléum, PVC, grès (pas brillant), ciment etc. 
Produit à base d’eau.
Mode d’emploi
Appliquer sur surface bien propre et sèche 
de manière homogène en utilisant un chif-
fon ou une toison. Au complet séchage, au 
peu près une heure, appliquer une seconde 
couche de produit.
Entretien
On recommande de laver la surface avec 
un bon détergent neutre et, occasionnel-
lement, diluer deux ou trois verres de cire 
dans un seau d’eau.
Rendement
En base à la surface à traiter. De 20 mq/
lt à 50 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

AETERNUM
SABLEUR CHIMIQUE
Caractéristiques
Composition chimique étudiée pour sabler 
chimiquement types différents de marbres. 
Il n’est pas apte pour granits ou pierres à 
matrice pas carbonatique.
Mode d’emploi
On est préférable appliquer AETERNUM 
sur les surfaces polies. Mouiller de ma-
nière uniforme la surface d’acider, en utili-
sant équipements en polyéthylène. Laisser 
agir. Ne pas verser le produit en un unique 
point pour le répandre avec des balais ou 
balai-brosse. Laisser agir de 2/3 aux 10-
15 minutes, en base à l’effet qui on veut 
obtenir et laver abondamment avec eau, 
si nécessaire répéter l’opération. Travailler 
toujours en milieux ouverts ou sous mante-
aux d’aspiration. 
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI

TWINS 1740 PLUS
HYDROFUGE DE PROFONDEUR
Caractéristiques
Mélange de silane/siloxane dissous en sol-
vables organiques. Action hydrofuge pour 
l’imperméabilisation de ciment à la vue, 
fuites, terre cuites poreuses, pierre natu-
relle. Indiqué pour obtenir un hydro répul-
sion excellent de profondeur. Produit à ba-
se de solvant.
Mode d’emploi
Sur surface parfaitement coup de torchon 
et sèche, appliquer le produit de manière u-
niforme pour irroration, à la basse pression, 
ou au pinceau, en ayant soin de couvrir bien 
toute la surface intéressée.
À la distance d’au moins deux heures ap-
pliquer une seconde couche, légère. Le 
produit emploie 6 jours avant d’expliquer 
complètement ses fonctionnalités. Après 
on conseille l’application de TWINS 1740 ou 
TWINSEBIN.M. En quelques cas le produit 
pourrait tonaliser le support, on conseille 
donc d’effectuer un test préventif.
Rendement
3-5 mq/lt
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI
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www.lantania.it

Via Grumello, 45/b - 24127 Bergamo - Italie
Tel. +39.035.2650943 - Fax +39.035.2650861

www.lantania.it - info@lantania.it

Assistance technique

800-920175
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