LIVOS Produits neutres en
un coup d'œil
Sols

• 196 - Huile naturelle
• 242 - Huile protectrice

Meubles

• 1878 - Huile d‘entretien
• 243 - Huile plan de travail
• 245 - Huile pour meubles
• 718 - Apprêt à la gomme-laque

Pierre

LIVOS offre une large gamme de produits pour les bricoleurs, les professionnels et l'industrie. Plus de 45 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.

Peintures naturelles

Nos principes directeurs
• Économie durable
• Cycles de matières fermés

• 302 - Cire dure

• Haute qualité technique

• 202 - Huile pierre naturelle

• Agir pour le bénéfice du client

• Sensibilisation et autonomie du consommateur
• Protection de l‘environnement

Diluant
Supports
minéraux

• 292 - Diluant sans essence d´orange
• 168 - Enduit de finition à l´argile
• 169 - Peinture à l´argile
• 465 - Enduit décoratif
• 849 - 870 - URA Abtönfarben
• 424 - Pâte colorante

Systèmes de
blocage

• 740 - Laque de blocage

Peintures et
enduits

• 470-475 - Enduit rustique à la chaux en pâte

Traitement
antimoisissures
Nettoyage &
entretien

• 1780 - Enduit rustique à la chaux en pâte

Nos gammes de produits
Protection et entretien pour bois à l'intérieur
Protection et entretien pour bois à l’extérieur
Décoration murale écologique & créative
Nettoyage et entretien pour la maison & l'entreprise
Assainissement de substances nocives & élimination des moisissures
Design créatif
Pour les personnes allergiques et sensibles aux odeurs
Pour chien, cheval et cavalier et pour tous les amoureux de la nature

Pour les personnes allergiPrésenté par votre distributeur LIVOS

ques et sensibles aux odeurs

• 1845 - Nettoyant Vitres
• 548 - Détergent WC

LIVOS neutre – Parce que vous êtes important
pour nous

• 556 - Nettoyant neutre sans
huiles essentielles
• 559 - Entretien muebles et sols
Imprimé sur du papier 100% recyclé avec des encres organiques à base d'huile végétale sans huile minérale.
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Que ce soit pour la prévention ou pour les maladies et allergies
liées au bâtiment – LIVOS neutre est le choix idéal pour les
exigences particulièrement élevées en matière de produits
sans odeurs et sans allergènes. Laissez-nous vous conseiller et
essayez-le !

Comme les personnes sensibles réagissent très différemment à certaines
substances, il peut arriver que, bien que les allergènes nécessitant un
étiquetage ne vous causent aucun problème, vous deviez quand même éviter
de certains ingrédients.

Le bon produit pour
chaque exigence
Nettoyer, maintenir ou rénover

Supports
minéraux

Avec LIVOS, ce n'est pas un problème : Á l'aide de la déclaration complète des ingrédients, que vous trouverez sur chaque produit et dans les
fiches techniques, vous pouvez retracer la composition en détail.

Bloquer, rénover et prévenir
LIVOS offre des produits permettant d'éliminer efficacement les
moisissures sans polluer la pièce avec des produits chimiques douteux,
de la chaux pour les murs particulièrement hygroscopiques et
hygiéniques et des laques de blocage qui empêchent l'émission, par
exemple, des produits de conservation de bois. En raison des intempéries et

La gamme de produits LIVOS neutre
En tant que personne allergique ou sensible aux
odeurs, vous êtes confrontés au défi de trouver
des produits sains lorsque vous achetez des
peintures, des vernis, des produits d'entretien et
de nettoyage. C'est pourquoi LIVOS a développé
la gamme de produits LIVOS neutre. Elle est
inodore et évite des substances allergènes dans la mesure du possible.

« Ça sent bon
et neutre ! »

des restrictions qui en résultent dans le choix des matières premières, il n'y
a malheureusement pas de produits de la gamme LIVOS neutre actuellement

Enduit fin à la chaux en pâte
STRUTIVOS N° 471

Solutions
spéciales
LIVOS offre des produits spéciaux
qui répondent aux besoins des
personnes allergiques et des personnes sensibles : des diluants
pour les travaux de peinture, des
laques de blocage ou un traitement anti-moisissures.

disponibles pour les applications extérieures.

Décoration murale inodore avec
l'enduit de finition à l'argile, avec
la peinture dispersion naturelle
écologique ou avec la pâte colorante disponible dans différentes
teintes.

Laque de blocage BASKO N° 740

Á la maison
Inodore et hypoallergénique
Afin de garantir l'adéquation des peintures, laques, produits de nettoyage et
de soin naturels aux personnes allergiques, LIVOS coopère avec des instituts
externes qui testent scientifiquement et en détail les produits pour détecter
les allergènes qu'ils contiennent. En plus des tests physiques, les
matières premières utilisées par LIVOS sont également soumises à un test
d'odeur. Ainsi, nous garantissons une sélection constante de la meilleure
qualité pour un maximum de pureté et de neutralité olfactive.

i
Avez-vous des questions sur les produits LIVOS ?

Chez LIVOS, vous trouverez des
nettoyants inodores pour le verre,
les WC, les sols et les surfaces.
L'Entretien meubles et sols GLANOS permet de nettoyer en douceur les surfaces huilées et cirées
et de les recouvrir d'un fin film de
cire protecteur.

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

Entretien meubles et sols GLANOS N° 559

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

