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AU SALON MAISON ET OBJET 2018, LITOKOL INNOVE SUR TOUS LES PLANS 
 

Synonyme de qualité élevée sur le marché des mortiers de jointement, Litokol offre à travers 
Spaziocontinuo une réponse à ceux qui préfèrent des solutions continues. 
 
 
Du 19 au 23 janvier Litokol, avec d’autres entreprises italiennes, expose au salon Maison & Objet 2018 
dans le cadre de l'initiative de Ceramics of Italy, en collaboration avec ICE.  
Litokol, l'entreprise italienne spécialisée dans la production d'adhésifs, produits d'étanchéité, matériaux 
de construction et de décoration d'intérieurs, présente une série d'innovations, telles que le système de 
résines pour sols et les revêtements de la marque Spaziocontinuo, ou les produits pour l'entretien des 
surfaces. 
Litokol est synonyme de produits à fort contenu d'innovation technologique et représente la seule 
entreprise du secteur capable d'offrir des solutions adaptées à tous les types de matériaux, par exemple 
avec le mortier époxy Starlike® ou avec Monomix, le mortier-joint prêt à l'emploi qui représente une 
alternative intéressante aux solutions traditionnelles à base de ciment.  
 
Le système complet de résines Spaziocontinuo est idéal pour ceux qui aiment les solutions continues 
en résine et donc sans joint, en offrant de vastes possibilités aux particuliers, mais aussi aux bureaux et 
aux magasins, pour le revêtement de sols et de murs. Pour l'utilisateur final, les sols continus présentent 
entre autre les avantages suivants : l'épaisseur minime (2 mm seulement) qui permet de rénover des 
espaces en superposant le nouveau sol sur l'ancien, et d'éviter ainsi des travaux lourds et coûteux, avec 
un entretien réduit et un nettoyage facilité par l'absence de joints. La résine est hydrofuge, compatible 
avec les systèmes de chauffage au sol et permet des personnalisations infinies grâce aux plus de 2 000 
couleurs présentes dans les nuanciers NCS®© et RAL. Les poseurs aussi profitent de ses avantages au 
niveau de la facilité d'utilisation et des cycles d'application très courts.  
 
Spaziocontinuo propose deux lignes de revêtement de sol (applicables également au mur), 
SpazioCemento et SpazioResina, ainsi que deux lignes spécifiques de revêtement mural, 
SpazioChiaroscuro et SpazioMetallo, pour laisser libre cours à l'imagination et à la créativité !  
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Traitement, nettoyage et finition des surfaces 
 
Pour une conservation optimale des sols intérieurs et extérieurs dans le temps, il convient d'effectuer le 
traitement des surfaces avec des produits adaptés.  
Litokol propose une famille complète de 14 produits professionnels et simples à utiliser conçus pour 
différentes typologies de surfaces et d'usages : pour éliminer les taches, les résidus de mortier, protéger 
et conserver différents types de matériaux. 
Produits disponibles : Litoseal Terrazze, Litocare Matt, Litogres Protector Litostone Protector, 
Litocare Stone Glossy, Litowax Gres &Natural Stone, Litogrip Floor et Litostain Cleaner, Litonet 
et Litonet Gel, Litonet Pro, Litoclean, Litoclean Plus et Monomix Cleaner Gel. 
 
 

 
Depuis 1968, Litokol mise sur la recherche et l'innovation et promeut dans le monde entier des solutions 
innovantes pour les professionnels du secteur du bâtiment et de la conception. Outre sa présence capillaire sur le 
territoire national, Litokol assure aujourd'hui également une distribution capillaire au niveau international : la société 
est présente dans 100 pays à travers le monde et opère directement avec des sociétés commerciales ou des 
structures de production sur des marchés stratégiques tels que la Russie, l'Ukraine, l'Arménie et la Chine. 
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