
Assainissement de substances no-
cives & élimination des moisissures

Quand le corps et l'âme ne sont plus en 
harmonie

 • 1780 - FUNGIVER Traitement anti-moisissures

 • 1781 - FUNGIVER Traitement anti-spores 

 • 470 - STRUTIVOS Enduit rustique à la chaux en pâte

 • 471 - STRUTIVOS Enduit fin à la chaux en pâte 

 • 474 - STRUTIVOS Peinture texturée à la chaux en pâte

 • 475 - STRUTIVOS Peinture à la chaux en pâte

 • 476 - STRUTIVOS Pâte colorante 

 • 718 - LANDIS Apprêt à la gomme-laque

 • 724 - BASKO Apprêt anti-PCP

 • 730 - BASKO Laque de blocage

 • 735 - VARTO Gomme-laque

 • 740 - BASKO Laque de blocage

Pour la
réhabilitation

Pour la
rénovation

et la
décoration

Pour le
blocage

Aperçu des produits 
LIVOS Cova

Fatigue, immunodéficience, allergies, mal de tête – de nom-
breux symptômes sont liés aux substances toxiques dans l’air 
de locaux d’habitation. LIVOS offre des produits de qualité pour 
bloquer les polluants et les odeurs et pour combattre et prévenir 
les moisissures.

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 ingré-
dients 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

Peintures naturelles
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Nos principes directeurs

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



ambiant. Le Traitement anti-moisissures FUNGIVER apporte les premiers 
secours en tuant les spores et les bactéries – sans chlore, alcool ou vinaig-
re. Il est biodégradable et doux pour la peau.
 
Pour l'assainissement des zones infestées, on peut utiliser le Trai-
tement anti-moisissures FUNGIVER pour les surfaces et le Traitement 
anti-spores FUNGIVER pour l'air intérieur. Cependant, le plus important 
est d'éliminer la cause de l'infestation de moisissures. Si cela continue, 
les moisissures reviendront également. Dans ce cas, nous vous recom-
mandons de consulter un spécialiste pour obtenir de l'aide sur place.

Prévenir et assainir avec
de la chaux en pâte 

Les moisissures et les bactéries ont besoin d'une humidité accrue pour se 
développer. Les produits à la chaux en pâte STRUTIVOS sont des produits 
de première qualité pour une compensation de l'humidité optimale 
et une neutralité des odeurs. La chaux n'est pas « éteinte sèchement 
» comme la chaux normale, mais elle mûrit comme un bon vin pendant des 
mois ou des années. Elle forme une surface intérieure plus fine, ce qui aug-
mente la capacité d'absorption et la vitesse de séchage des murs, de sorte 
que les pièces humides appartiennent au passé si traitées correctement.

De plus, notre chaux en pâte est alcaline et donc résistante aux moisis-
sures et peut même réduire les odeurs et les polluants dans l’air 
ambiant – surtout dans les premières phases.

Bloquer des substances toxiques 
dans l’air de locaux d’habitation

D'environ 1949 à 1988, les charpentes de toit, mais aussi les revêtements 
des murs et des plafonds ont été traités avec les produits de conservation 
de bois toxiques PCP, lindane et DDT. Même après des décennies, ceux-ci 
émettent toujours des concentrations de gaz dangereuses et mettent en 
danger les habitants.

Les laques de blocage BASKO ont fait leurs preuves dans les tests de labo-
ratoire depuis plus de neuf ans. Ils sont composés uniquement d'alcool, de 
gomme-laque et de résine de mélèze et ne laissent passer que de petites 
molécules comme l'eau. Par conséquent, les laques de blocage sont éga-
lement utilisés pour les polluants et les odeurs plus récents et peu volatils. 
De plus, les laques de blocage peuvent être recouvertes d'autres produits 
LIVOS, comme la Gomme-laque VARTO, la Laque VINDO ou la Peinture 
pour meubles SAMO.

Élimination des moisissures

Lorsque les moisissures deviennent visibles, elles distribuent déjà des spo-
res et des mycotoxines (gazeuses) potentiellement dangereuses dans l'air 

i

Application des produits LIVOS
Des artisans professionnels et des bricoleurs ambitieux 

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

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

Restauration des murs ? Le plâtre de 
chaux marbré a un effet désinfectant 
et anti-moisissure grâce à ses pro-
priétés alcalines et contribue ainsi à 
un climat ambiant sain. En raison de 
son mode d'action, le plâtre convient 
parfaitement aux pièces humides.

Avec le vernis barrière BASKO, la 
contamination des pièces par les 
PCB peut être éliminée de manière 
efficace et efficiente. L'effet barrière 
élevé masque les polluants sur les 
surfaces contaminées et empêche 
qu'ils ne soient à nouveau libérés.

Vernis barrière BASKO 
contre la charge de PCB

Pâte de marbre STRUTIVOS

Une conception des murs respectueu-
se de l'environnement ? La peinture à 
la chaux du bassin a un effet anti-moi-
sissure et est disponible dans une large 
gamme de couleurs. La peinture emp-
êche la formation de moisissures dans 
les pièces humides et convient égale-
ment aux personnes souffrant d'aller-
gies, d'odeurs et de produits chimiques.

STRUTIVOS Marbre Pit 
couleur lime

STRUTIVOS Enduit fin à la chaux en pâte 
N° 471

STRUTIVOS Peinture à la chaux en pâte 
N° 475

BASKO Laque de blocage N° 730


