
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fiche technique 
Entretien cuir LANJA N° 1822 
 

N correspond à LIVOS neutre pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques 
 
Sans essence d’orange 
 
 
Destination En intérieur, pour tous les cuirs lisses en ameublement, pour chaussures et vêtements.  
 
Caractéristiques Imprègne et nourrit le cuir en lui redonnant une légère brillance. Préserve la teinte d’origine. 

Après le séchage, doux et lisse. 
  
Composition complète Eau, huile d’olive, cire d’abeille, huile de ricin, standolie d’huile de lin, cire de carnauba, cire 

de gomme-laque, savon d’huile d’olive, polysaccharides. 
 
Teinte   Incolore.  
 
Dilution  Prêt à l’emploi. 
 
Application Mettre de l’Entretien cuir LANJA sur un chiffon doux et appliquer finement et uniformément 

sur le cuir sec et attendre que le cuir s’imprègne bien. Pour obtenir un brillant plus élevé et une 
meilleure résistance à l'abrasion, lustrer au chiffon. 

 
Densité    Environ 0,94 g/ml. 
 
Précautions d'emploi Agiter avant l’emploi. Au préalable, effectuer des tests de compatibilité avec les produits 

d’entretien ou d’imprégnation utilisés auparavant. 
 
P102       À conserver hors de portée des enfants. 
            

Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales.  
 

Conditionnement 0,25 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Ne pas 

stocker à une température supérieure à 30°C.  
 
 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.  
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.  La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche 
technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès 
du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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