
               Pluie, 
  soleil, neige  
et vent

Bois à l'extérieur est soumis à de nombreuses 
contraintes. Les produits de LIVOS adéquats, 
fabriqués à partir de matières premières 
renouvelables tels que l'huile de lin, 
protègent votre bois pendant de nombreuses 
années.

Fenêtres 
et portes

Pour une surface transparente utiliserz notre Lasure 
intempéries. Pour une finition opaque utiliserz notre 
Laque. Comme couche de fond et protection contre 
bleuissement pour le pin et l'épinette, nous offrons 
l´Apprêt bois extérieurs fait d'ingrédients à base de 
plantes. Pour le chêne, nous offrons une Huile d´apprêt 
chêne spéciale.

Mobilier de jardin et clôtures

Mobilier de jardin en bois de pin et d'épinette devrait être 
traité avec l´Apprêt bois extérieurs et la Lasure bois 
pour inhiber la formation de taches bleues. Pour les 
meubles en teck, nous vous recommandons notre Huile 
spéciale Teck. 
En outre, nous offrons la Lasure Clotûres dans de 
nombreuses couleurs différentes et l'Huile de terrasse. 
Sur les clôtures et tous les bois rugueux, des champignons 
se déposent facilement. Nettoyez peu de temps après 
l'émergence d'un tel revêtement avec nos détergents.

Façades, terrasses et équipements de jeux

De nombreux types de bois pour ces zones sont déclarés  
» résistants aux intempéries «. Mais sans traitement et 
soins le bois devient rapidement gris ou noir. Un traite-
ment avec notre Huile de terrasse pour le bois de 
mélèze, douglas, mais aussi pour le bois Bangkirai et 
robinier protège contre la détérioration.

Entretien et rénovation

Un traitement d´entretien est nécessaire en cas de perte 
de couleur ou de brillance. Pour la suppression des 
champignons et des algues, nous fournissons nos 
Concentrés de nettoyage, qui s´utilisent de manière 
facile et rapide en respectant l'environnement.

Avez-vous des questions sur les produits de la 
gamme LIVOS?
L'équipe de Livos sera heureux de vous conseiller:   
Tel +49 (0) 5825 - 88 30, Fax: +49 (0) 5825 - 88 60     
Email: info@livos.de 

Pour plus de conseils, d´informations et de nuanciers: 
www.livos.fr
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  Bois à l´intérieur
  Bois à l´extérieur  
  Décoration murale
  Nettoyage et entretien
  Assainissement de substances nocives
  Design créatif
  Inodore (pour des personnes allergiques)

Bois à l'extérieur

Huiles: 

Lasures: 

Laques: 

Huiles d´apprêt: 

Détergents:

Pour l´entretien: 

579 - Huile terrasse
567 - Huile spéciale Teck

281 - Lasure intempéries
223 - Lasure clôtures
270 - Lasure bois
210 - Lasure jouets

629 - Laque
674 - Peinture Intempéries

259 - Apprêt bois extérieurs   
         (contre les champignons    
         et les taches bleues)
233 - Huile d´apprêt chêne

1806 - Nettoyant (contre les 
            champignons)

276 - Entretien (pour les 
         surfaces laquées et 
         vernies)

Produits

Peintures naturelles

LIVOS offre une large gamme de produits pour les brico-
leurs, les professionnels et l'industrie. Plus de 40 ans de 
recherche et de développement avec des matières premiè-
res végétales renouvelables indiquent l'expérience et la 
qualité. 

Depuis 1984, vous pouvez trouver la déclaration complète 
de tous les ingrédients sur tous les produits de LIVOS – 
une bonne base pour le choix des produits dans l'intérêt de 
votre santé.

Nos principes directeurs:

       Economie durable
       Cycles de matières fermés
       Haute qualité technique
       Sensibilisation et l'autonomie du consommateur
       Agir pour le bénéfice du client
       Protection de l´environnement

Utilisez LIVOS pour:

Présenté par votre distributeur de produits de LIVOS

 

Imprimé sur du papier 100% recyclé avec des encres écologiques à 
base d´huile végétale sans huiles minérales.
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