
Nettoyage et entretien pour 
la maison & l'entreprise

 • 556/557 - TRENA Nettoyant neutre

 • 559 - GLANOS Entretien meubles et sols 

 • 1808 - GLOUROS Nettoyant laitances de ciment

 • 551 - LATIS Nettoyant 

 • 1806 - GLOUROS Nettoyant 

 • 202 - ALISA Huile pierre naturelle

 • 380 - KERACOTT Premier entretien 

 •

 • 1862 - KUNOS Huile d éntretien parquet

 • 1878 - KUNOS Huile d éntretien 

 • 1845 - GLOUROS Nettoyant Vitres

 • 548 - TAROS Détergent WC  

 • 222 - SVALOS Diluant

 • 554 - TAKETI Décapant 

 • 997 - LEVO Nettoyant pinceau

Pour ĺ eau de
nettoyage

Pour le netto-
yage à fond 

Pour cotto,
pierre etc.

Pour le plan-
cher en bois

Détergents
domestiques

Pour des travaux 
de ravalement 

ou de rénovation

Aperçu des produits 
LIVOS pour le nettoyage
et l'entretien

Pureté maximale

Les produits de nettoyage et d'entretien LIVOS mettent en valeur 
la beauté de vos surfaces. Que ce soit pour le nettoyage de base, 
pour le cotto ou la pierre, les parquets, la maison ou pour les 
nouveaux revêtements et les rénovations – nos produits nettoient 
et entretiennent naturellement.

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.

Nos principes directeurs
 •   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

Présenté par votre distributeur LIVOS

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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Après séchage, les carreaux de terre cuite doivent être saturés d'une huile, 
par ex. l’Huile dure universelle KUNOS, pour leur donner une couche de 
protection résistante. Pour le clinker s'il vous plaît utiliser le Premier 
entretien KERACOTT.

Les produits LIVOS accentuent la beauté naturelle des surfaces. Selon 
la porosité, ils ont un effet d'approfondissement ou de préservation de 
la couleur, donnent un brillant mat et sont faciles à nettoyer, à condition 
qu'aucune couche d'émail n'ait été appliquée sur les carreaux. 

La couche protectrice d'huile de pierre et la fine couche d'usure de cire 
sont constamment entretenues par un nettoyage et un entretien appro-
priés. Dans les zones soumises à de fortes contraintes mécaniques, un 
entretien plus fréquent est recommandé.

La différence – votre santé

Des protéines naturelles ainsi que des savons à base d'huile végétale. Les 
avantages des produits de nettoyage et d'entretien LIVOS pour votre santé 
sont multiples:

 • exempt de retardateurs de flamme

 • exempt de nanoparticules

 • exempt de « substances extrêmement préoccupantes » (SVHC)

 • sans microplastique

 • avantageux pour le climat intérieur

Pour toutes les surfaces, pour toutes 
les exigences
Le Nettoyant neutre TRENA N° 556 convient pour le nettoyage régulier de la 
maison, des bureaux, des écoles, des jardins d'enfants, des cabinets médicaux, 
des voitures, etc. Pour renouveler le brillant –  et dans le cas du linoléum 
et du liège pour maintenir l'élasticité de la surface –  l'Entretien meubles et sols 
GLANOS N° 559 devrait être utilisé une fois après chaque quatrième nettoyage 
avec le Nettoyant neutre TRENA. Pour le nettoyage de base, nous recom-
mandons le Nettoyant LATIS N° 551.

Pour les carreaux de terre cuite, de 
pierre, de marbre et d'argile à l'in-
térieur 
Le Nettoyant GLOUROS est idéal pour les carreaux de terre cuite, de pierre et 
d'argile, c'est-à-dire les surfaces en pierre résistantes aux acides à l'intérieur et 
à l'extérieur, comme les carrelages, les murs ou les pierres tombales. 
Les pierres sensibles aux acides, telles que le marbre, le granit ou la pierre 
ollaire, peuvent être imprégnées avec l’Huile pierre naturelle ALISA après avoir 
été nettoyées avec le Nettoyant neutre TRENA et reçoivent ainsi une couche de 
protection résistante à l'eau et à la saleté. Les résidus de chaux sur terre cuite 
peuvent être éliminés avec le Nettoyant laitances de ciment GLOUROS.

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

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

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

Le béton du dôme de 950 m² en
Tasmanie a été traité avec l’Ap-
prêt à l’huile de lin LINUS N° 
260 et l’Huile dure universelle 
KUNOS N° 244. 

Baha‘i Centre of
Learning, Australien

KUNOS Natural Floor Sealer N° 241

KALDET Transparent wood 
stain N° 270

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.

I.S.K. corp, Japan

Pour le nettoyage de toutes les 
surfaces du ménage, à l'excep-
tion du bois non revêtu et des 
matériaux en bois, etc.

Nettoyage de base pour 
toutes les surfaces

TRENA Nettoyant neutre N° 557


