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L'HISTOIRE DE LMA MACHINE

QUI SOMMES NOUS
LMA MACHINE est une réalité jeune et dynamique avec des années d'expérience et
de formation dans le secteur du ponçage des sols civils et industriels, organisée avec
un réseau national et international de concessionnaires agréés capables de fournir,
assister et former leurs clients partout. dans le monde.

Le Groupe LMA MACHINE croit en l'honnêteté, l'équité et le respect de chaque individu
et toutes les ressources de la planète.
Elle reconnaît et valorise les employés, les collaborateurs et toutes les parties prenantes de
l'entreprise afin de rendre les personnes motivées et productives dans chaque projet d'entreprise
et pour chaque client. Le respect favorise ainsi la compréhension et l'écoute des besoins de tous
les interlocuteurs de l'entreprise avec la conscience que le choix de chacun conditionne l'avenir
des nouvelles générations.

Transférer les compétences des gens aux produits que nous fabriquons.
Agir avec honnêteté et sérieux dans les relations avec les clients et les fournisseurs.
Créer de la valeur pour les actionnaires, les clients et les employés.
Répondre aux demandes multiples et de plus en plus exigeantes du marché.

Notre MISSION est d'adapter chaque type de besoin du marché à nos projets et de
nous assurer qu'une relation professionnelle et de confiance s'instaure avec le client,
ce qui le met en position de se sentir comme dans une famille où il est facile
d'interfacer et de résoudre les problèmes.

Avec une grande gamme de ponceuses, de monobrosses, d'aspirateurs industriels
et professionnels, outils diamantés métalliques et résinoïdes et produits chimiques, projetée,
développée et produite en interne, LMA MACHINE est maintenant une marque confirmée
et présente dans différents secteurs et partout dans le monde.

Les clients peuvent compter à la fois sur la tradition, la solidité, la fiabilité et l'efficacité
dans le service de visite sur site, les synergies après-vente et le dynamisme grâce à la volonté
de ne jamais s'arrêter.

Le TEAM LMA MACHINE est à disposition pour:
– Formation continue de partners nouveaux et historiques,
– Répondre à toutes les demandes sur les différentes technologies à utiliser sur les chantiers,
– Conseiller sur un projet de ponçage spécifique afin d'optimiser le traitement,
– Fournir des conseils sur des équipements et accessoires spécifiques pour tirer le meilleur
   parti des machines existantes,
– Instruire et réaliser des démonstrations directement dans l'entreprise, sur les chantiers de
   construction et chez les distributeurs agréés lors d'événements portes ouvertes ou
   d'événements individuels programmés,
– À aider dans le choix des équipements à proposer au marché intéressé.

VISION

NOTRE MISSION



POUDRES DE POLISSAGE

POWDY SHINE LINE

L'application d'une poudre de polissage à la fin du processus de ponçage d'un sol en pierre naturelle,
permet d'exalter sa brillance originaire, et donner ainsi au sol une finition à miroir.

POWDY SHINE SOFT
5 kg PWB5SOFT

QUANTITE CODE

PER MARBRES TENDRES, LIMESTONE ET CARRARE

POWDY SHINE STRONG
5 kg PWB5STRONG

QUANTITE CODE

POUR MARBRES STANDARD

POWDY SHINE PLUS
1 kg PWB1PLUS

5 kg PWB5PLUS

25 kg PWB25PLUS

QUANTITE CODE

POUR MARBRES GÉNÉRIQUES ET AGRÉGATS

POWDY SHINE STRONG EXTRA
POUR MARBRES CALCAIRES (SOLUTION EN GEL)

POWDY SHINE GRANITE
5 kg PWGR5

QUANTITE CODE

5 kg PWB5STRONG

QUANTITE CODE

POUR GRANIT ET GRÈS

POWDY SHINE TERRAZZO
5 kg PWTR5

QUANTITE CODE

POUR TERRAZZO, AGRÉGATS ET MOSAÏQUE

APPLICATION

1) Déposer la poudre sur la surface propre ou à peine poncée.

2) Mouiller la poudre jusqu'à optenir une consistence crémeuse.

3) Travailler la surface avec une monobrosse munie de NATURE PAD.

4) Enlever tous les résidus avec un aspire liquides.

AVANT APRÈS
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DETERGENTS

PROOFY SOAP EXTRA
Détergent hydrofuge nano-technologique anti-remontant.
Idéal pour l'entretien ordinaire sur sols en : marbre, pierres
naturelles, agrégats, granits et ciments. il ne crée pas de film
anti esthétique. à usage professionnel.

MODE D'UTILISATION:
Produit conceentré à diluer dans l'eau, le produit peut être utilisé
avec une monobrosse, avec laveuse de sols ou manuellement
avec un mop.

PROOFY SOAP
Détergent hydrofuge anti remonte. Idéal pour l'entretien
ordinaire sur sols en: marbre, pierres naturelles,
agrégats, granits et ciments.

MODE D'UTILISATION:
Diluer dans l'eau, le produit peut être utilisé
manuellement avec un mop.

PAVILUX
Détergent neutre pour entretien ordinaire sans rinçage.

MODE D'UTILISATION:
Diluer dans l'eau, le produit peut être utilisé
manuellement avec un mop.

JEMMA
Détergent parfumé à utiliser sur sols cirés.

MODE D'UTILISATION:
Diluer dans l'eau, peut être utilisé également pur
sans rinçage.

QUANTITE

CODE

5 lt.

CP5PRSP

box 5 lt. x 4

CP5X4PRSP

25 lt.

CP25PRSP

QUANTITE

CODE

5 lt.

CP5PRSE

box 5 lt. x 4

CP5X4PRSE

25 lt.

CP25PRSE

QUANTITE

CODE

5 lt.

CP5X4PVL

QUANTITE

CODE

box 5 lt.x4

CP5X4JEM
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PROTECTEURS ET HYDROFUGES

HARDYCEM
Consolidant et scellant pour ciment et pierres naturelles.
Silicate disponible en deux versions: SODIUM POTASSIUM ET LITHIUM.
Protecteur durcisseur optimal aui réduit la perméabilité à l'eau et
augmente la résistance à l'agression acide des agents chimiques.
La surface obtient une dureté majeure et une résistance aux rayures.

MODE D'UTILISATION:
Produit concentré, appliquer avec un rouleau ou avec un vaporisateur.

LITHOCEM
Hydrofuge au silicate de lithium, il rend la surface plus dure et
résistante. Il réduit la perméabilité à l'eau, il augmente la protection
et la brillance de la surface. Il résiste aux rayons UV, à l'abrasion,
aux produits chimiques et au trafic intense.

MODE D'UTILISATION:
Produit à vaporiser sur le sol et à vulcaniser avec des ponceuses
à haute vitesse avec disque NATURE PAD.

LITHOCEM EXTRA
Protecteur brillantant anti huile. Indiqué pour sols en pierre naturelle,
terrazzo et ciment. Il offre une protecton contre les acides comme
coca-cola, huile, café etc...

MODE D'UTILISATION:
Produit concentré à utilisser avec pad
en mocrofibre; à la fin du traitement,
après le séchage, faire briller avec
traxopad shine.

UNWET
Hydrofuge pour matériaux poreux il laisse la surface inchangée
et transpirante . Indiqué pour applications pour intérieur et
extérieur, il protège des intempéries, des agents atmosphériques,
des infiltrations d'eau et des moisissures.

MODE D'UTILISATION:
Diluer dans l'eau, il peut être utilisé également
pur sans rinçage.

QUANTITE

CODE

1 lt.

CEM1HARD

5 lt.

CEM5HARD

25 lt.

CEM25HARD

200 lt.

CEM200HARD

1000 lt.

CEM1000HARD

QUANTITE

CODE

1 lt.

CEM1HARD

5 lt.

CEM5HARD

25 lt.

CEM25HARD

QUANTITE

CODE

1 lt.

CP1UNWE

box 1 lt.x12

CP1X12UNWE

5 lt.

CP5UNWE

box 5 lt.x4

CP5X4UNWE

25 lt.

CP25UNWE
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PROTECTEURS ET HYDROFUGES

UNSTAIN PROTECT
Anti taches hydrofuge à base de solvant pour marbre,
granit, grès brillants.

MODE D'UTILISATION:
Concentré à utiliser avec un linge en microfibre.

UNSTAIN
Détachant à base de solvant capable d'enlever les taches comme
vin, algues, moisissure, café,tabac, sang, urine, lichens...
sur surfaces en terre cuite et marbres brillants.

MODE D'UTILISATION:
Concentré à utiliser avec un linge en microfibre, il doit être rincé.

LACUSTOP
Hydrofuge anti tache pour béton poli.

MODE D'UTILISATION:
Étendre avec NATURE PAD.

SEALYCEM
Scellant acrylique à base eau anti poussière pour ciment, pierre
naturelle et terre cuite.
Il forme un film résistant à l'huile, aux graisses et au lavage avec
des détergents. Indiqué pour intérieurs et extérieurs.

MODE D'UTILISATION:
Diluer dans l'eau, il peut également être utilisé pur
sans rinçage.

QUANTITE

CODE

1 lt.

CP1UNSP

5 lt.

CP1UNSP

25 lt.

CP25UNSP

QUANTITE

CODE

5 lt.

CEM5SEAL

box 5 lt.x4

CEM5X4SEAL

QUANTITE

CODE

1 lt.

CEM1LACUS

5 lt.

CEM5LACUS

25 lt.

CEM25LACUS
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PROTECTEURS ET HYDROFUGES

MUDDY DRY
Super absorbant à l'aspect granulaire, c'est un produit iédéal pour
absorber les boues de ponçage du ciment, du marbre et des
pierres naturelles.
A contact avec un liquide, il se transforme en gel qui peut être
facilement jeté.

MODE D'UTILISATION:
Étendre le produit sur la boue pour permettrela réaction chimique.

SANDY FLOORS
Sableuse chimique à bqse acide étudiée pour sabler chimiquement
les marbres, le produit est déconseillé sur les granits ou les pierres
non carbonates.

MODE D'UTILISATION:
Appliquer directement sur la surface, laisser agir et rincer pour
compléter le processus d'imperméabilisation.

PRIMA

AVANT APRÈS
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LUSTRANTS

MARBLE SHINE PINK LIQUID
Liquide cristallisant pour sols en marbre, travertin et terrazzo.
Il augmente la brillance, donne de la dureté et conserve la brillance
dans le temps.

MODE D'UTILISATION:
Utiliser avec laine dacier et monobrosse à haute vitesse ou à
double vitesse comme SD DUAL SPEED, SD ULTRA SPEED.

GRANITE SHINE CREAM
Crème lustrante pour granit à base de titane, idéal pour montée
en brillance à miroir de granits et grès porcelaine.
Il forme un film de protection contre les rayures, la poussière et
l'opacification de la surface dûe à l'utilisation de détergents trop
agressifs. Idéal pour zones à haut trafic.
Disponible également en version pour marbre
"granit shine cream plus".

MODE D'UTILISATION:
A utiliser avec NATURE PAD.

SHINY PLUS
Cristallisant à base eau de nano technologie pour finition surfaces
internes. Il augmente la brillance et la couleur du sol après le
ponçage. Forte protection hydrofuge.

MODE D'UTILISATION:
Autiliser avec monobrosse "SD GREEN E DISQUE BLANC".

AUTOLUX
Auto polissant transparent et incolore pour marbres, granits,
pierres naturelles et sols poreux. Il protège et polit même de
petites surfaces difficiles à polir mécaniquement.
Il ne forme pas de film.

MODE D'UTILISATION:
Appliquer avec un pinceau.

QUANTITE

CODE

5 lt.

CP5MSHPL

box 5 lt. x 4

CP5X4MSHPL

QUANTITE

CODE

1 kg

CP1GSCR

5 kg

CP5GSCR

QUANTITE

CODE

1 lt.

CP1AL

box 1 lt. x12

CP1X12AL

QUANTITE

CODE

5 lt.

CP5X4PVL
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LUSTRANTS

STEELWAX
Cire métallisée finition brillante à base acqueuse.
Elle donne résistance aux piétinements et au lavages.
anti glissante, elle crée un film qui empêche la formation de taches.

MODE D'UTILISATION:
A utiliser avec un étend cire et PAD BLANC.

FLOOR WAX
Crème lustrante pour granit à base de titane, idéale pour polissage
à miroir des granits et grès porcelaine.
Elle forme une pellicule de protection contre les rayures, la poussière
et l'opacification du sol dû à l'utilisation de détergents trop agressifs.
Idéale pour les zones à haut trafic.
Disponible également en version pour marbre "granite shine cream plus".

MODE D'UTILISATION:
Utiliser avec NATURE PAD.

QUANTITE

CODE

box 5 lt.x4

CP5X4STEEL

QUANTITE

CODE

box 5 lt.x4

CP5X4FWX
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DEGRAISSANTS ET DECAPANTS POUR CIRE

Détergent dégraissant particulièrement indiqué pour un sale de
gras minéral (huile moteur, huile de coupe).
Il produit peu de concentration de mousse.

MODE D'UTILISATION:
Concentré à diluer. Utiliser avec monobrosse et laveuse de sols.

TAMPONET
Acide tamponné de détartrage formulé pour enlever les
incrustations de ciment, chaux, plâtre sur les sols et sur les parois
résistantes aux acides. Idéal pour éliminer les effluorescences
salines blanches sur sols en terre cuite, grès et pierre qui contienne
silice non polies.

MODE D'UTILISATION:
Concentré à diluer, à utiliser avec monobrosse,
laveuse de sols ou mop.

UNWAX
Décapant pour cire inodore pour sols.

MODE D'UTILISATION:
Concentré à utiliser avec disque PAD VERT et monobrosse.

QUANTITE

CODE

box 5 lt.x4

CP5X4UNW

UNDIRT

QUANTITE

CODE

box 5 lt.x4

CP5X4UND

QUANTITE

CODE

box 5 lt.x4

CP5X4TPN
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COLORANTS

CONCRECOLOR LIQUID

CORRECT-COLOR

Produit pour protéger et raviver les couleurs sur marbres et granits.
Ravive et assombrit, confère à la surface un effet mouillé. Hydrofuge.

MODE D'UTILISATION:
Sur sol parfaitement sec, étendre avec un linge en microfibre.

Colorant liquide pour teinter le ciment poncé.

MODE D'UTILISATION:
Concentré à utiliser sseulement sur les sols internes après ponçage 120 ou 220,
diluer le concentré dans 4 litres d'acétone pur.
Utiliser le mélange et vaporiser sur la surface complètement propre et sans
poussière avec un vaporisateur à pointe conique.

Possibilté de varier les mélanges sur demande.

DISPONIBLE EN COULEURS:

ROUGE JAUNE BLEU NOIR

ENDUITS ET MASTICS

STUC À CHAUD

ACCESSOIRE CHAUFFE-STUC (220 V)

Nécessaire pour obturer les trous et les fissures sur sols en
marbre et granit. A utiliser avec accessoire chauffe stuc.

FILLY STONE
Mastic bi composants en polyester à durcissement rapide pour
marbre, granit et pierres naturelles. Disponible liquide et solide.

AVANT APRÈS

BLANC

JAUNE PAILLE

TRANSPARENT

1lt.

1lt.

1lt.

TYPE QUANTITE

CP1FSBS

CP1FSPS

CP1FSNS

CODE

ROSSO

JAUNE PAILLE

VERT

1 kg (4 pz.)

1 kg (4 pz.)

1 kg (4 pz.)

TYPE QUANTITE

STC1R

STC1P

STC1V

CODE

CODE AC0053
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ENDUITS ET MASTICS

FILLYCEM

QUANTITE

CODE

5 kg.

CEM5FIL

FILLYCEM PROTECT

AKTIDIAMOND 1
Produit en poudre pour rectifier les outils métalliques.

AKTIDIAMOND 2
Produit en poudre pour rectifier les outils résinoides.

QUANTITE

CODE

5 lt.

CEM5FILP

MODE D'UTILISATION:
Sur sol propre et sec, mélanger le produit avec de l'eau et
de la poussière de ponçage du grain 2 LMA.
Etendre avec une petite truelle. Eliminer l'excès avec
le grain 2 LMA.

Produit de remplissage en poudre pour fermer les pores et les fissures sur sols
en ciment. A utiliser prendant le processus de ponçage.

MODE D'UTILISATION:
Concentré. Appliquer après avoir lissé le grain
4 LMA, utilisez le produit sans ajouter d'eau.

Produit liquide nano technologique de remplissage pour obturer la porosité du béton
grâce à une réaction chimique qui se produit dans le sol.
Il forme une couche transparente dense qui résiste à l'abrasion en gardant le support
transpirant. Nous conseillons l'utilisation avec du silicate de lithium "LITHOCHEM".

LITHOLUX 

LITHOLUX M
Abrasifs synthétiques pour marbre. A utiliser pour les phases d'enlèvement
de mastic ou sur sols abrasifs comme la terre cuite.

LITHOLUX G
Abrasifs en magnésite pour granite et grès. Idéal pour enlever le mastic ou
pour fermer les excoriations du granite.

2 - 120 4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

3 - 220

4 - 400

5 - 800

6 - 1500

GRAIN DIAMETRE

100LITHM2

100LITHM3

100LITHM4

100LITHM5

100LITHM6

CODE

POUR MARBRE

2 - 120 4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

3 - 220

4 - 400

5 - 800

6 - 1500

GRAIN DIAMETRE

100LITHG2

100LITHG3

100LITHG4

100LITHG5

100LITHG6

CODE

POUR GRANITE
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POSE, TRAITEMENT ET FINITION BOIS

11

WOOD PRIMER BASE
Fond à eau bi composant. grâce à son pouvoir couvrant il permet de
remplir les pores du bois en une seule main.
Il possède, en outre, une bonne facilité de ponçage avec la machine.
Disponible également en version teintante.

QUANTITE

CODE

5+1 LT.

CPW5PRBS

WOOD PRIMER START WB
Primer mono composant prêt à l'emploi, idéal également sur substrats
peu absorbants.
Il est indiqué comme traitement anti poussière et consolidant surperficiel
de sous fonds en ciments absorbants, lissage et anhidrite.
Il convient pour les collants réactifs , installations de chaufface et
d'air conditionné.

QUANTITE

CODE

10 kg

CPW10PRST

WOOD GLUE A+B
Adhésif hypoallergénique inodore spécifique pour le collage de sols en
bois sur substrat en ciment. Applicable après traitement, sur céramiques,
palladiane, marbre, grès etc...
Indiqué sur pose sur sous fonds avec chauffage radiant.

QUANTITE

CODE

9+1 kg

CPW9GLUW

FILLY WOOD
Stuc à eau mono composant acrylique aui, mélangé avec la poussière
produite par le ponçage du sol en bois, est utilisé pour le rasage du sol
en bois.

QUANTITE

CODE

5 lt.

CPW5FILW

WOOD PAINT WB MATT
Vernis bi composant à l'eau caractérisé par un haut résidu sec, facile
à appliquer et optimal pour mouiller les pores sur sols même balayés.
Donne un effet chaud et tonalisant. Gloss 25/30.
Finition opaque.

QUANTITE

CODE

10+1 lt.

CPW10PTMT

WOOD PAINT WB SHINE
Vernis bi-composant à l'eau caractérisé par un haut résidu sec, facile
à appliquer et mouillage optimal du pore sur sols même balayés.
Donne un effet chaud et tonalisant. Gloss 80.
Finition brillante.

QUANTITE

CODE

10+1 lt.

CPW10PTSH

WOOD OIL WAX
Huile de cire transparente opaque à utiliser pour cycle complet ou
comme main de finition. Basse teinte du bois. QUANTITE

CODE

5 kg

CPW5OILW



POSE, TRAITEMENT ET FINITION BOIS

OUTWOOD OIL
Huile imprégnante anti vieillissement pour sols externes en bois.
Indiqué surtout pour les bord de piscines, terrasses, gazebos etc... QUANTITE

CODE

5 lt.

CPW5OUTO

STEELWAX SHINE
Cire métallisée brillante pour entretien extraordinaire de sols en bois
vernis, sols en résine et résilients particulièrement endommagés,
sujets à grand piétinement ou abrasifs.
Ile confère à la surface traitée un aspect brillant et uniforme.

QUANTITE

CODE

1 lt.

CPW1STEELS

STEELWAX MATT
Cire métallisée opaque pour entretien extraordinaire de sols en bois
vernis, sols en résine et résilients particulièrement endommagés,
sujets à grand piétinement ou abrasifs.
Il confère à la surface traitée un aspect opaque.

QUANTITE

CODE

1 lt.

CPW1STEELM

UNGRAY WOOD
C'est une solution à base acqueuse pour la restauration de la couleur
originaire. Utilisée avec GENIE Bs elle rénove rapidement les sols et les
ogojets en bois situés à l'extérieur, devenus gris par les intempéries.

CERTIFIE BIODEGRADABLE ET ECOTOXIQUE.
APPLICABLE AVEC ROULEAU ET LAISSER AGIR.

QUANTITE

CODE

5 lt.

CPW5UNGR

OUTWOOD SOAP
Savon détergent nourissant pour sols en bois situés à l'extérieur.
Utilisé régulièrement, il conserve dans le temps, l'aspect naturel
du bois, évitant le dégradement dû aux intempéries.
Nettoie efficacement le sale, les résidus de chlore et de sel.

QUANTITE

CODE

1 lt.

CPW1OUTS

CLEAN START
Détergent neutre concentré pour parquet vernis, additif avec nano
particules spéciales, grâce à sa composition, il agit de mqnière très
efficace également sur sols en PVC, linoléum, mélaminés, marbre,
résine etc... enlevant le sale, traces de pneumatiques, signes variés
sans laisser des taches et parfumant agréablement les lieux.

QUANTITE

CODE

1 lt.

CPW1CLS
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Via Teramo, 11, 65024 
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061

Manoppello Scalo (PE) Italy
email: info@lmamachine.com - www.lmamachine.com


