
Protection et entretien 
pour bois à l'intérieur 

LIVOS et le bois – un complément parfait par 
amour pour la nature

 • 208 - KOIMOS Huiles parquet

 • 277 - KOIMOS Huiles parquet

 • 242 - KUNOS Huile protectrice

 • 243 - KUNOS Huile plan de travail

 • 244 - KUNOS Huile dure universelle

 • 245 - KUNOS Huile pour meubles 

 • 266 - ARDVOS Huile universelle bois

 • 267 - GORMOS Huile naturelle à la cire 

 • 629 - 650 - VINDO Laque blanche

 • 645 - CANTO Laque blanche

 • 692 - CANTO Laque Mate

 • 701 - LANDIS Gomme-laque 

 • 210 - LANON Lasure jouets

 • 270 - KALDET Lasure bois 

 • 302 - ALISA Cire dure

 • 315 - GLEIVO Cire d́ abeille

 • 340 - BODIOS Hydrocire décorative 

 • 375 - BIVOS Cire à ĺ huile naturelle

 • 560 - DRYADEN Polish meubles

 • 1878 - KUNOS Huile d́ entretien

Huiles:

Laques:

Lasures

Cires:

Pour le nettoyage

Bois rayonne de la chaleur et donne à vos meubles, escaliers et planchers 

un caractère individuel et unique. Pour des surfaces durablement belles et 

fonctionnelles, LIVOS offre une gamme de produits de haute qualité et tech-

niquement élaborée qui protège à la fois votre santé et l'environnement.

Les produits LIVOS pour 
le bois d'intérieur en un 
coup d'œil

LIVOS offre une large gamme de produits pour les bricoleurs, les profes-
sionnels et l'industrie. Plus de 46 ans de recherche et de développement 
avec des matières premières végétales renouvelables témoignent de notre 
expérience et de notre qualité.

Déjà depuis 1984, nous fournissons une liste complète de tous les ingrédients 
sur tous les produits LIVOS afin que vous puissiez prendre une décision 
d’achat compétente.

 •  Économie durable

 •  Cycles de matières fermés

 •  Haute qualité technique

 •  Sensibilisation et autonomie du consommateur

 •  Agir pour le bénéfice du client

 •  Protection de l‘environnement

Nos gammes de produits

Présenté par votre distributeur LIVOS

Peintures naturelles

Protection et entretien pour bois à l'intérieur

Protection et entretien pour bois à l’extérieur

Mur naturels Conception

Nettoyage et entretien pour la maison & l'entreprise

Assainissement de substances nocives & élimination des moisissures

Conception créative pour grands et petits

Pour les personnes allergiques et sensibles aux odeurs

Pour chien, cheval et cavalier et pour tous les amoureux de la nature

Imprimé sur du papier 100 % recyclé avec des encres organiques à base d'huile végétale sans huile minérale.
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Pour réduire les charges électrostatiques et pour une bonne pré-
hension nous recommandons un traitement ultérieur avec la Cire d'abeille 
GLEIVO ou la Cire dure ALISA.

Pour le traitement des meubles, des jouets et des équipements de 
jeux dans les chambres d'enfants, la Lasure jouets LANON (brillant soyeux) 
ou l’Hydrocire décorative BODIOS (mat soyeux) dans des couleurs naturel-
les et lumineuses sont appropriés. Les deux produits sont résistants à la 
sueur et à la salive selon la norme DIN 53 160 et conviennent aux jouets 
selon la norme DIN EN 71.

L'application de l'Huile dure universelle KUNOS permet d'obtenir une sur-
face résistante à l'usure et à l'abrasion. La Lasure bois KALDET ou 
la Gomme-laque LANDIS sont particulièrement adaptées au traitement des 
intérieurs d'armoires et de tiroirs, car elles sont inodores.

Entretien avec LIVOS

Des surfaces en bois traitées avec les produits LIVOS obtiennent une 
beauté intemporelle et durable, si régulièrement maintenues avec les 
produits appropriés.

Sols et escaliers 

Le choix des produits appropriés pour les surfaces fortement solli-
citées comme les sols et les escaliers est crucial pour le maintien de la 
valeur. Avec les produits LIVOS pour l'intérieur, l'entretien et la rénovation 
des sols et des escaliers en bois se font en un rien de temps. Pour l'élimi-
nation des traces de passage ou pour le renouvellement du brillant, aucun 
ponçage n'est nécessaire.

Que ce soit incolore ou coloré – nous offrons une huile ou une huile 
dure universelle adaptée à toutes les exigences pour le revêtement pro-
fessionnel des sols ou des escaliers. Vous êtes un amoureux des sur-
faces cirées ? Alors les cires d'abeilles semi-solides et liquides sont le 
bon choix. La Cire à l’huile naturelle BIVOS convient pour le traitement 
ultérieur des surfaces huilées.

Meubles

Dans le commerce, » lessivée, huilée, cirée « signifie souvent que la sur-
face est pratiquement non traitée. Pour la protection contre l'eau, le 
vin rouge et d áutres taches, nous recommandons de traiter la surfa-
ce avec des huiles appropriées de la gamme LIVOS. L'huile pour meubles 
KUNOS, l’Huile dure universelle KUNOS et – dans la cuisine – l'Huile plan 
de travail KUNOS offrent une protection efficace.

Application des
produits LIVOS 
Des artisans professionnels et des bricoleurs
ambitieux.

Rénovation et restauration d'un 
ancien bâtiment – L'escalier et la 
rampe ont été traités avec l'Huile 
protectrice KUNOS N° 241.

Le naturel et l'élégance simple 
caractérisent l'aménagement de 
cet espace de vie. Pour les dif-
férents éléments en bois à l'in-
térieur, on a utilisé la Lasure bois 
KALDET N° 270.

 • pour des surfaces huilées et laquées le Polish meubles DRYADEN 

 • pour des surfaces cirées la Cire à ĺ huile naturelle BIVOS 

 • pour les sols huilés l’Huile d’entretien KUNOS

 • comme additif d'entretien pour l'essuyage l’Entretien meubles et 

           sols GLANOS 

I.S.K. corp, Japon 

PAINT IBÉRICA, Espagne

Vous trouverez d'autres exemples d'application, des conseils et des idées de traitement sur 
www.livos.fr  Ou suivez-nous sur Facebook : fb.me/LIVOS.Pflanzen.Farben.Leben

i
Avez-vous des questions sur les 
produits LIVOS?
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. N'hésitez pas à nous contacter :
Tel.: +49 5825 - 88 0, Fax: +49 5825 - 88 60
E-Mail: info@livos.de

Pour plus de conseils, d'informations et de nuanciers: www.livos.fr

Naturel et noble - avec le L'huile pour 
plan de travail KUNOS N° 243 a don-
né à Chris Drydale son stylo à bille 
artisanal une dernière touche noble.

Chris Drydale, Australie

KUNOS Huile protectrice N° 241

KUNOS Huile plan de travail N° 243

KALDET Lasure bois N° 270


