
K.I WATERPROOFING RITOCCO

IMPERMEABILISANT VERNIS AUTO-LUSTRANT

Imperméabilisant à base de solvants pour intérieurs et 

extérieurs.

Le vernis auto-lustrant RITOCCO est un ensemble de 

résines et de cires très sélectionné. Ce mélange garantit un 

lustrage impecable sur pierres, marbres et granit. Il 

s'applique avec chiffon sur le materiel completement sec et 

bien polis.

BRILLUX RUST REMOVER

LUSTRANT DE-OXIDANT

C'est lustrant pour améliorer le brillant du marbre, la pierre et 

le granit. Il a une action impérméabilisante et faire ressortir les 

couleurs.

RUST REMOVER est un produit coçu pour enlever la 

rouille. Il est a dillué dans 50% d'eau. Il s'applique par une 

brosse et il faut laisser agir de 10 à 15 min puis rincer. Il est 

nécessaire de repeter l'action autant de fois qu'il faut.

FULL STUKKO SPLENDUR SOLID

MASTIC POUR MARBRE CIRE SOLIDE

FULL STUKKO est un mastic a base de résines syntétiques et 

combinées. Il sert a mastiquer tout types de marbres et de 

pierres naturelles. Il a une très forte prise et devient très dur 

une fois sec.il est idéal pour reboucher et réparer même les 

vieux marbres. il existe en plusieurs couleurs:Blanc, Jaune, 

transparent liquide et solide.

Ce produit est particuliérement recommandé pour améliorer 

la brillance des marbres et des granits.Il lustre et 

imperméabilise les superficies traiées en faisant ressortir les 

couleurs.

KRISTALLUX KRISTAL BLU

CRISTALISANT CRISTALISANT

A utiliser après lustrage. Maintenance des sols à trafic intense. 

Rend étanche, cristallise et fait briller les sols en une seule 

application.

Conçu pour la brillance des granits et grès. Optimal pour 

rénover le brillant sur les sols très usés ou sujets au trafic 

intense. Utilisé périodiquement, il permet de conserver le 

brillant et améliore la résistance au trafic. 

POUDRE POLISH KMT POUDRE POLISH KG

POUDRE POLISH POUR MARBRE POUDRE POLISH POUR GRANIT

C'est une poudre lustrante pour marbre, elle est excellente tant 

pour faire briller après le ponçage que pour la maintenance et 

le lavage des sols.Il faut étendre une petite quantité de 

POLISH KMT sur le sol (environ 100 gr) et ajouter un peu 

d’eau. Utiliser Discolux ou un disque blanc, former une crème 

comme le yogourt. A la fin du travail, laver soigneusement 

avec de l’eau en utilisant un disque blanc. Quand le sol est 

sec, lustrer avec un disque blanc.

C'est une poudre lustrante pour le granit, elle est excellente 

tant pour faire briller après le ponçage que pour la 

maintenance et le lavage des sols. Il faut étendre une petite 

quantité de POLISH KMT sur le sol (environ 100 gr) et 

ajouter un peu d’eau. Utiliser Discolux ou un disque blanc, 

former une crème comme le yogourt. A la fin du travail, 

laver soigneusement avec de l’eau en utilisant un disque 

blanc. Quand le sol est sec, lustrer avec un disque blanc.
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