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• Antitache et hydrofuge.

• Prévient la prolifération de champignons et moi-
sissures.

• Idéal pour rénover les joints détériorés.

• Ne se fissure pas.

• Excellente résistance aux acides et aux agents 
chimiques agressifs.

• Application et nettoyage extrêmement faciles et 
rapides, même sur les sols industriels avec carre-
aux rugueux anti-dérapants de type R12 et R13.



• Parfait pour le jointoiement des 

gRès céRAmE,
clINkER, 
mosAïquE EN vERRE 
ou métAllIquE, 
PIERREs NAtuREllEs 
ou REcomPoséEs, 
boIs, 
gAlEts, 
bRIquEs dE vERRE.

 





• Parfait pour la pose et le 
jointoiement de sols et re-
vêtements de 

sAllEs dE bAINs, 

cAbINEs dE douchE, 

PIscINEs 

Et bAssINs thERmAux.



•   garanti pour le contact alimentaire.

Particulièrement indiqué pour être utilisé en milieu ali-
mentaire, comme

dANs lEs fRomAgERIEs, 
huIlERIEs,
cAvEs, 
bANcs dE découPE dEs vIANdEs, 
tAblEs dE cuIsINEs dANs lEs REstAuRANts 
Et PâtIssERIEs. 



Litochrom Starlike

Joint de Ciment

Imperméable. Couleurs uniformes dans le temps et 
sans efflorescences.  

Antitache.

 Non imperméable.
 

Couleurs non uniformes. Peut rester taché.



En ajoutant les fINItIoNs sPécIAlEs aux cou-
leurs de base, on obtient 94 nuances qui per-
mettent d’obtenir une multitude de solutions 
créatives, répondant aux nouvelles exigences 
de style et techniques du secteur céramique.
 
• couleurs métallisées, nuances élégantes 
avec effets de lumière et reflets cha-
toyants, toujours uniformes au fil du 
temps.

• des effets étincelants 
qui enrichissent tous 
les matériaux, deve-
nant des éléments 
de décoration 
importants.

3 Collections
94 Finitions                     



En ajoutant l’additif Night vi-
sion, on peut obtenir des effets 
extraordinaires qui illuminent 
la nuit!
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Rasant décoratif pour 
revêtements.

l’adjuvant  dEcoR, uni à la 
colle isolante starlike, per-
met d’obtenir facilement un 
mortier qui peut être appliqué 
comme rasant. 

Il est donc possible de revêtir 
les cloisons avec le même ma-
tériau et la même couleur que 
les stucages, en créant ainsi 
des combinaisons de couleur 
entre les revêtements stuqués 
avec starlike et les maçonne-
ries.
 





on peut ainsi obtenir différents effets de matière:

• Effet NuAgE:
Rasage unique “à zéro” avec spatule lisse en plastique, en évitant 
le laisser des croûtes ou encore des marques visibles de spatule  
(Photo 1).

• Effet lIssE: 
deux ou trois passages de  stARlIkE dEcoR  à distance de 3 
– 4 heures l’un de l’autre peuvent être appliqués. Il est aussi pos-
sible d’appliquer des couleurs différentes de manière à obtenir 
des effets uniques et personnalisés (Photo 2). 

• Effet sPAtulé:
Application irrégulière caractérisée par des imperfections 
d’épaisseur de 1-2 mm en utilisant une spatule lisse en plastique 
(Photo 3). 

• Effet décoRé:
Réaliser un rasage “à zéro” avec une spatule lisse en plastique et 
tout de suite après appliquer une seconde couche avec une spatule 
en acier et denture carrée ou triangulaire -3-4-6 mm- (Photo 4).
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lItolux

A l’intérieur de douches ou dans des 
environnements soumis au contact 
avec des impuretés ou des liquides 
(café, vin, huile,...) il est possible de 
protéger davantage la surface avec 
de la cire de finition polyuréthanique 
lItolux. 

l’application d’une seule couche de 
lItolux confère une meilleure ré-
sistance aux tâches, ravive la cou-
leur des finitions et fait ressortir les 
éventuels adjuvants tout en créant 
un film transparent et brillant sur la 
surface.  
 
 



1- Verser le catalyseur situé dans le seau sur la 
pâte.
Nous recommandons de verser la totalité du ca-
talyseur.

2- Mélanger à l’aide d’une perceuse équipée 
d’hélice de mélange jusqu’à obtenir une pâte ho-
mogène, sans grumeaux.
Racler avec une spatule ou une truelle les parois 
et le fond du seau pour éviter qu’il ne reste des 
parties de produit non catalysé.

3- Les FINITIONS SPÉCIALES peuvent être ajou-
tées au Starlike pour obtenir des effets exclusifs.

3b- Ces additifs sont disponibles séparément en 
emballages pré-dosés pour un seau de 5 kg de 
Starlike.

3c- Verser délicatement l’additif sur la pâte et 
mélanger lentement jusqu’à ce qu’il se mélange 
de façon homogène.
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Litochrom STARLIKE peut être utilisé 
comme adhésif, notamment en cas 
de pose de mosaïque en verre et/ou 
métallique où, à cause de la faible 
épaisseur du matériau, en effet, il est 
difficile de réaliser un masticage de 
couleur différente de l’adhésif.

CONSOMMATION: 1,6 kg/m2
(spatule dentée 4 mm)
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4- Appliquer la pâte obtenue dans les joints, 
avec une spatule en caoutchouc verte
(Art. 104/G) en effectuant des mouvements dia-
gonaux par rapport au sens des joints.

5- Retirer le produit en excès avec la même spa-
tule en caoutchouc.

6- Nettoyer et effectuer les finitions lorsque le 
produit est encore frais.
Renverser au préalable un peu d’eau propre sur 
la surface jointoyée afin de faire un émulsion 
efficace.

7- Effectuer un premier nettoyage avec un feutre 
blanc mouillé (art. 109/G) en effectuant
des mouvements circulaires pour sceller
parfaitement les côtés des carreaux et retirer le 
produit en excès.

8- Effectuer un second nettoyage avec une épon-
ge rigide en sweepex (art. 128/G) pour obtenir 
une surface lisse et fermée.

Changer fréquemment l’eau de lavage, le
feutre et l’éponge lorsqu’ils sont imprégnés de 
produit.

Les auréoles ou résidus de produit transparent 
éventuels peuvent être retirés de la surface 
carrelée à un intervalle de 24 heures environ 
en utilisant les détergents spécifiques LITONET 
(sols) et LITONET GEL (murs).

9- Distribuer Litonet ou Litonet Gel sur la
surface à l’aide du feutre blanc. 

10- Laisser agir pendant 15-30 minutes.

11- Frotter la surface avec le feutre blanc ou 
une monobrosse.

12- Rincer à l’eau claire.

13- Sécher immédiatement avec un linge
propre et sec sans attendre que l’eau de rinçage
ne s’évapore.

Art. 104/ G

Art. 109/ G

Art. 128/ G

Litonet  
Litonet Gel
Litonrt Marble
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1- Appliquer une couche de fond avec LITOACRIL 
FIX ou LITOACRIL LA201 posés comme rasants 
avec une spatule lisse en plastique ou en acier, 
en réalisant une épaisseur d’environ 1 mm. 
La couche de fond  permet d’obtenir une surfa-
ce de couleur blanche et d’uniformiser l’absorp-
tion du support pour l’application successive de 
STARLIKE DECOR.

Une fois la couche de fond durcie, passer au pa-
pier de verre pour éliminer les croûtes et obtenir 
une surface lisse. 

2- Verser le catalyseur situé à l’intérieur du seau 
sur la pâte. 
Il est recommandé de verser le catalyseur inté-
gralement.

3- Verser l’adjuvant Starlike Decor déjà prédosé 
pour la confection de 2,5 kg de Starlike.

4- Mélanger avec un agitateur jusqu’à obtenir 
une pâte homogène et sans grumeaux.
Racler avec une spatule  ou une truelle les cloi-
sons et le fond du seau pour éviter qu’il reste du 
produit non catalysé.
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Les FINITIONS SPÉCIALES peuvent être ajoutées 
à la colle isolante Starlike pour obtenir des effets 
originaux.

5- Verser délicatement l’adjuvant sur la pâte et 
mélanger lentement jusqu’à obtenir un mélange 
homogène.

6- Réaliser un premier rasage “à zéro” avec STAR-
LIKE DECOR avec une spatule lisse en plastique, 
en s’assurant de ne pas laisser de croûtes ou de 
marques évidentes de spatule. 

7- Au bout de 3-4 heures environ, il est possible de 
procéder à l’application de la couche successive 
en suivant la même procédure, ou bien de réaliser 
une application à effet spatulé irrégulier ou en re-
lief en fonction des spatules utilisées.

8- LITOLUX peut être appliqué au pinceau ou au 
rouleau directement sur la surface de manière uni-
forme et fine pour obtenir une protection optimale 
et un très bel aspect esthétique brillant.  
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Art. 103/ G
Taloche en plastique

Art. 121/ D
Taloche dentée

LITOLUX
Cire de finition
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Consommation comme Colle 1,6 kg/m2  (spatule dentée 4 mm)

Consommation comme rasant 0,7 kg / m2  par couche (effet nuage)

Consommation  La 201 2  kg / m2 par couche

Art. 112/ D
Taloche dentée V

Consommation comme mortier    kg / m2

Carreaux
(mm)

Joint (mm)

1,5 2 3 4 5 7 10

10x10x4 1,40 1,86

10x10x10 4,65 6,20

15x15x4 0,8 1,7

15x15x10 2,1 4,1

15x30x8 1,2 2,5

20x20x3 0,70 0,93 1,40 1,86 2,33 3,26 4,65

23x23x8 1,1 2,2 3,2 4,3 5,4 7,5 10,8

25x25x10 1,2 2,5 3,7 5 6,2 8,7 12,4

50x50x4 0,2 0,5 0,7 1 1,2 1,7 2,5

50x50x10 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1 4,3 6,2

100x100x8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 2,48

125x24x12 0,9 1,8 2,8 3,7 4,6 6,5

150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21

150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65

200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24

250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,87

300x300x8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82

300x600x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78

400x400x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78

450x450x10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 0,48 0,68

600x600x10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 0,51



www.litokol.it

Via Falcone 13 - Rubiera (RE)  -  Italy  -  Tel. +39.0522.622811  -  Fax +39.0522.620150  -  e-mail: info@litokol.it

Des informations supplémentaires relatives aux 
caractéristiques et domaines d’application du pro-
duit figurent sur la Fiche Technique; il est conseillé 
de la consulter pour une utilisation correcte.


