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GORI 11  
Produit de préservation incolore phase aqueuse 

 Insecticide et fongicide 

 Protection efficace contre les champignons et le 

bleuissement 

 Préventif et curatif contre les insectes et termites 

 Pour bois extérieurs et si nécessaire pour 

intérieurs neufs/anciens (EN 335) 

 Pénètre profondément dans le bois  

 Ininflammable 
Principales caractéristiques:   Contient fongicides, insecticides et anti 

termites 

 Application à la brosse, au rouleau, au pistolet 

pulvérisateur ou par injection 

 Traitement préventif: rendement: 5m2/l 

Traitement curatif: rendement 3m2/l 

Couleur: Incolore 9900      

Dimension de l‘emballage:  0.75 L – 5.00 L –  25.00 L –  200.00 L * 

1.000 L*  



  

   GORI 22  
Produit de préservation incolore en phase solvant 

 Insecticide et fongicide 

 Protection efficace contre les champignons et le 

bleuissement 

 Préventif et curatif contre les insectes et termites 

 Pour bois extérieurs et si nécessaire pour 

intérieurs neufs/anciens (EN 335) 

 Pénètre profondément dans le bois  

 En phase solvant 

Principales caractéristiques:   Contient fongicides, insecticides et anti 

termites 

 Application à la brosse, au rouleau, au pistolet 

pulvérisateur  ou par injection 

 Traitement préventif: rendement: 5m2/l 

Traitement curatif: rendement 3m2/l 

Couleur: Incolore 9900      

Dimension de l‘emballage:  0.75 L – 5.00 L –  20.00 L –  200.00 L * 



  

GORI 40   
Lasure d’imprégnation pour bois extérieur 

 Lasure d'imprégnation fluide 

 Pour les bois extérieur (telles que les 

planches, les pergolas, les clôtures)  

 Protection efficace contre les champignons et 

les bleuissement 

 En phase solvant 

Principales 

caractéristiques:  
 Résistant aux intempéries et aux rayons solaires  

 Application à la brosse ou par trempage 

Couleur:  Incolore 9900 – chêne 7805 – châtaigner 7806 – 

noyer 7808 – teck birman 7804 – chêne moyen 

7813  

Dimension de 
l‘emballage:  

5.00 L – 20.00 L – 200.00 L * 



  

GORI 44+  
Lasure d’imprégnation en phase aqueuse 

 Protection efficace contre les champignons et les 

bleuissement 

 Pour les bois extérieur (telles que la façade, les 

clôtures et les carports) 

 Protection anti UV - En phase aqueuse 

Principales caractéristiques:   Contient fongicides pour protection contre les 

champignons et les bleuissement 

 

 

 Application à la brosse ou au pistolet 

pulvérisateur  

Couleur:  Incolore 9900 – teck birman 7804 – chêne 

7805 – chêne naturel 7816 – chêne clair 

7801 -  châtaignier 7806 – chêne moyen 

7813 – noyer 7808 

Dimension de l‘emballage:  0.75 L – 5.00 L – 18.00 L – 200.00 L * 



  

GORI 66  
Lasure d’imprégnation universelle 

 Protection contre les champignons et de bleuissement 

 Pour tous les bois extérieurs 

 Résistant aux intempéries et aux rayons solaires  

 En phase solvant 

Principales caractéristiques:   Contient fongicides pour protection contre les 

champignons et les bleuissement 

 

 Application à la brosse 

Couleur: Incolore 9900 – acajou  7809 – chêne 7805 – 

châtaignier 7806 – pin d'Oregon 7803 – teck birman 

7804 – palissandre 7810 – chêne moyen 7813 – 

chêne naturel 7816 – noyer 7808 – chêne clair 7801 – 

chêne rustique 7814 – blanc 8101 – sapin vert 5510 

Dimension de l‘emballage:  0.75 L – 5.00 L – 20.00 L  



  

GORI 79  
Lasure de finition incolore anti-UV 
 

 Produit de protection incolore contre les rayons UV 

 Pour tout les bois extérieur – préserve la couleur d’origine du bois 

 Recommandé pour les portes, les fenêtres, volets, charpentes, 

bardages, menuiseries de bâtiment…etc.  

 En phase aqueuse 

Principales caractéristiques:   Contient fongicides pour protection contre les 

champignons et les moisissures 

 Application à la brosse  ou au pistolet pulvérisateur  

 Protection anti UV 

Couleur:  Incolore 9900    

Dimension de l‘emballage:  0.75 L        –  5.00 L  



  

GORI 88  
Lasure de finition transparente satinée gel haute durabilité 

 Protection contre les champignons et les bleuissement 

 Pour la protection des portes, fenêtres, volets, façades etc. 

 Microporeux  

 En phase solvant -  en couches épaisses 

 Formule thixotrope  - gélatineux 

 
Principales 

caractéristiques:  

 Protection efficace contre les champignons et les 

bleuissement 

 Application à la brosse  

 Microporeux 

Couleur:  Chêne naturel 7816 – chêne clair 7801 – chêne 

7805 – pin d'Oregon 7803 – châtaignier 7806 – 

noyer 7808 – incolore 9900– teck birman 7804 – 

acajou 7809 – palissandre 7810 – chêne moyen 

7813 – chêne rustique 7814 

Dimension de 

l‘emballage:  

0.75 L – L – 5.00 L – 20.00 L  



  

GORI 88  
Lasure de finition opaque haute durabilité  
 
 Protection contre les champignons et les 

bleuissement 

 Pour tout les bois extérieur  

 Régularise les échanges d’humidité entre le 

bois et l’air ambiant. 

 En phase solvant  - thixotrope - gel 

Principales caractéristiques:   Protection contre les champignons et les 

bleuissement 

 Application à la brosse  ou au pistolet pulvérisateur  

 Protection anti UV 

Couleur:  Sable 3169 –ocre 381 – jaune maïs – marron clair 

522 –  brun rouge 707 – tête de nègre 758 – brique– 

vert clair CC 83 – vert terre d’ombre 570 – vert 

émeraude– gris argent– gris terre d’ombre CC69 – 

bleu gris 495 – noir de jais– bleu azur – bleu 

gentiane 460 – blanc craie 8855 – autre couleurs 

selon le  nuancier 

Dimension de l‘emballage:  0,75 L – 2,5 L ca. 



  

GORI 90  
Protection solaire incolore anti-UV longue durée  
 

 Protection contre les champignons et les 

bleuissement 

 Protection efficace contre les dégâts causés par 

les rayons UV 

 En phase solvant 

Principales caractéristiques:   Protection contre les champignons et les 

bleuissement 

 Prêt à l’emploi 

 Application à la brosse  ou au pistolet 

pulvérisateur  

Couleur:  Brillant 9900 – satiné 9901  

Dimension de l‘emballage:  0.75 L – 2.50 L – 5.00 L  



  

GORI 91  
Lasure de protection opaque    

 Pour l’extérieur et l’intérieur 

 Sûr pour un emploi sur les jouets d’enfant 

 Jusqu’à 12 ans de protection  

 Testé EN71 Partie 3 

 En phase aqueuse 

 
Principales caractéristiques:   Mat 

 Convient aussi pour l’aluminium prétraité, les 

surfaces d’acier galvanisé revêtues d’une couche 

d’impression, ainsi que les surfaces en PVC non 

plastifié (UPVC). 

 Application à la brosse, au rouleau ou au 

pistolet pulvérisateur  

Couleur:  Sable 3169 –ocre 381 – jaune maïs – marron clair 

522 –  brun rouge 707 – tête de nègre 758 – 

brique– vert clair CC 83 – vert terre d’ombre 570 

– vert émeraude– gris argent– gris terre d’ombre 

CC69 – bleu gris 495 – noir de jais– bleu azur – 

bleu gentiane 460 – blanc neige RAL 9010 -  

autre couleurs selon le  nuancier 

Dimension de l‘emballage:  0.75 L – 2.50 L  



  

GORI 95  
Protection opaque des fenêtres et portes en bois 

 Pour les fenêtres et les portes extérieurs et 

intérieurs 

 Consistance visqueuse et facile d’application 

 À séchage rapide  et non obstruant 

 En phase aqueuse 

Principales 

caractéristiques: 

 Pour les châssis de fenêtres et les extérieurs et intérieurs 

 Aussi pour  imprégnées, imprégnées sous pression ou  

déjà peindrais surfaces 

 Application à la brosse 

Couleur:  Sable 3169 –ocre 381 – jaune maïs – marron clair 522 –  

brun rouge 707 – tête de nègre 758 – brique– vert clair CC 

83 – vert terre d’ombre 570 – vert émeraude– gris argent– 

gris terre d’ombre CC69 – bleu gris 495 – noir de jais– bleu 

azur – bleu gentiane 460 – blanc neige RAL 9010 et 9016 -  

autre couleurs selon le  nuancier 

Dimension de 

l‘emballage:  

0.75 L – 2.50 L ca. 



GORI Multiprimer 
Primaire d’accrochage et apprêt 

 Pour l’intérieur et l’extérieur 

 Primaire pour bloquer les essences de bois 

 Primaire d’accrochage pour le zinc, l’aluminium et les matières 

plastique dures recouvrables (PVC)  

 Apprêt anti rouille pour métal et primaire pour l’enduit et le béton  

 Pour isolation des taches nicotine 

 Très bon pouvoir couvrant 

Principales caractéristiques: 

Couleur:  

Dimension de l‘emballage:  

 Pour l’intérieur et l’extérieur 

 Primaire d’accrochage et apprêt avec bon  

pouvoir couvrant 

 Application à la brosse, au rouleau, au pistolet 

 Blanc 

0,75 – 2,5 L 



  

GORI 99 Extreme  
Lasure de finition satinée haute durabilité 

 Protection contre les champignons et les bleuissement  

 Pour tous les bois extérieurs 

 Non obstruant 

 En phase aqueuse 

Principales caractéristiques  Protection contre les champignons et les 

bleuissement  

 Non obstruant  et microporeux 

 recommandé pour portes et fenêtres 

 Application à la brosse o au pistolet 

pulvérisateur  

Couleur:  Incolore 9900 – chêne clair 7801 – teck 

birman 7804 – chêne 7805 – châtaignier 

7806 – noyer 7808 – chêne moyen 7813 

Dimension de l‘emballage:  0.75 L – 5.00 L  



  

GORI 36  
Huile pour mobilier de jardin  
 

 Huile de soins pour mobilier de jardin 

 Aussi pour les bois nobles d’intérieur 

 Protège et nourrit le bois 

 En phase solvant 

Principales caractéristiques:  pour l’extérieur ou l’intérieur 

 Appliquer à l’aide d’un chiffon doux ou d’un 

pinceau 

 Fait ressortir les veinures du bois 

 Résiste à l’eau et à l’alcool 

Couleur:  Incolore 9900  

Dimension de l‘emballage:  0.75 L – 2.50 L  



  

GORI 37 Extreme  
Huile pour terrasses à séchage rapide 

- Temps de séchage: Recouvrable en 

seulement 1 heure environ 

- Deux fois plus durable  

 

- Pour les terrasses en bois extérieur et en bois 

exotiques 

 

- En phase aqueuse 

Principales caractéristiques:  Protection contre les champignons et les 

bleuissement 

 Aussi pour  teck, meranti , bangkirai-, ipè et 

bois comprimé 

 Application à la brosse dans le sens du 

veinage de bois 

Couleur:  Teck birman 7804 – chêne 7805 – noyer 7808 

– incolore 9900  

Dimension de l‘emballage:  2.50 L 



  

GORI 38  
Huile pour les terrasses en bois 

 Protection contre les champignons, 

bleuissement et les rayons UV 

 
 Fort taux de pénétration 

 Fait ressortir la structure naturelle du bois 

 En phase solvant 

Principales caractéristiques:  Protection contre les champignons et les 

bleuissement 

 Donne au bois son éclat d'origine 

 Application à la brosse dans le sens du 

veinage de bois 

Couleur:  Teck birman 7804 – chêne 7805 – noyer7808 

– incolore 9900  

Dimension de l‘emballage:  2.50 L 



  

GORI  nettoyant enlèves algues et mousse 

• Enlèves algues, mousse, ainsi que les premiers signes 

de moisissure  

 

• 1 confection = suffisante pour jusqu'à 150 m2 

 

• Sans chlore 

 Protégé contre leur réapparition 

Principales caractéristiques:   Délayable à l'eau 1:20  

    Aussi pour verre, béton, crépi, briques, tuile 

et céramique  

Dimension de l‘emballage:  1 L    



GORI produit pour nettoyer et rafraîchir le bois extérieur 

 Redonne au bois grisaillé son aspect d’origine 

 

 Vieux bois est comme neuf 

 

 Délayable 1:5  

Principales caractéristiques:   
Gel nettoyant pour du mobilier de 
jardin de haute qualité 

 
    Pour nettoyer et rafraîchir les bois 
    Appliquer à l‘aide d‘une éponge 

Dimension de l‘emballage:  1 L  
  



GORI POWER SPRAY 
Nettoyant pour bois dur 

 Pour les mobiliers de jardin, les terrasses et les pergolas 

 

 Prêt a l’emploi 

 

 Efficace après 1 minute 

Principales caractéristiques:  Nettoyant à action rapide 

 Prêt a l’emploi 

 Efficace après 1 minute 

Dimension de l‘emballage:  500 ml  



  

GORI 57  
Vernis marine 

 Aspect brillant 

 Pour les bateaux en bois, utilisable en intérieur 

ou en extérieur au-dessus de la ligne de flottaison 

 Résiste aux intempéries 

 En phase solvant 

Principales caractéristiques:  Forte résistance aux intempéries et à l’usure 

 Protection Anti UV 

 Application à la brosse ou au rouleau 

Couleur:  Brillant 9900  

Dimension de l‘emballage:  0.75 L – 2.50 L  



  

GORI 51  
Vernis pour parquets   

 Séchage rapide 

 3 couches dans un jour 

 Aussi pour sols de liège 

 En phase aqueuse 

  

Principales 

caractéristiques: 

 3 couches dans un jour 

 Application à la brosse ou  au rouleau  

 Aussi pour liège, escaliers, main courante, plinthe 

et lambis – disponible durcisseur spécial  

Couleur:  Mat 020 – satiné 050 – brillant 090  

Dimension de 

l‘emballage:  

0.75 L – 2.50 L – 5.00 L – 200,00 L *  



  

Recommandée par 

Jota Srl-GmbH 

Via Giotto Str. 6 B  -  I-39100 Bolzano-Bozen 

Tel. +39 0471 202633    jota@jota.it     www.jota.it 

 

 

 

                     
 

  


