Aperçu des produits LIVOS
pour le bois d'extérieur
Huiles

• 238 - Huile d´apprêt chêne
• 576 - Huile spéciale Robinier
• 579 - Huile terrasse
• 567 - Huile spéciale Teck

Lasures

• 281 - Lasure intempéries
• 223 - Lasure clôtures

Laques

• 629 - Laque
• 674 - Peinture Intempéries

Huiles
d´apprêt
Détergents:

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
• Haute qualité technique
• Sensibilisation et autonomie du consommateur
• Agir pour le bénéfice du client
• Protection de l‘environnement

• 259 - Apprêt bois extérieurs
• 233 - Huile d´apprêt chêne

Nos gammes de produits

• 1806 - Nettoyant
Protection et entretien pour bois à l'intérieur

Pour
l´entretien

• 276 - Entretien

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

Présenté par votre distributeur LIVOS

Protection et entretien
pour bois à l’extérieur
Pluie, soleil, neige et vent

Imprimé sur du papier 100% recyclé avec des encres organiques à base d'huile végétale sans huile minérale.
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Bois à l'extérieur est exposé à de nombreuses contraintes. Les
produits LIVOS adéquats protègent pendant des années –
avec des matières premières naturelles et renouvelables comme
l'huile de lin.

auparavant. Pour les meubles de jardin en teck, utilisez l'huile spéciale
teck ALIS et pour le bois de robinier l’Huile spéciale robinier.
Pour obtenir une surface opaque et semi-brillante, la peinture
intempéries AMELLOS est recommandée pour les surfaces poncées, par
exemple les façades, les structures à colombages, les poutres en bois. Un
apprêt est nécessaire comme pour les meubles de jardin.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de vos surfaces
Instructions pour le nettoyage, l'entretien et la rénovation du bois à l'extérieur

Retarder le grisonnement du bois

1) Nettoyage

En plus de la Lasure clôtures DONNOS dans de nombreuses couleurs, les
clôtures ainsi que les châssis de couche et les bacs de fleurs peuvent être
traités avec l’Huile terrasse ALIS. Généralement, ceux-ci sont constitués
de bois un peu plus rugueux, ce qui permet aux champignons de s’établir
plus rapidement. Éliminer une telle infestation peu de temps après
qu'elle se soit produite avec le Nettoyant GLOUROS.

Fenêtres et portes
La même structure du revêtement à l'intérieur et à l'extérieur – cette règle
générale assure un transport uniforme de l'humidité. Un revêtement
transparent des fenêtres et des portes peut être obtenu avec l’Huile terrasse ALIS, un revêtement opaque avec la Laque VINDO.

Nettoyant GLOUROS N° 1806

Façades, terrasses et équipements
de jeux

2) Entretien

De nombreuses essences de bois pour l'extérieur sont déclarées résistantes
aux intempéries. Cependant, sans traitement et sans soins, elles peuvent
rapidement devenir grises ou noires. Un traitement avec l'Huile terrasse ALIS
les protège contre la pourriture, complètement sans apprêt.

De nombreux produits pour bois à l'extérieur dépendent de l'utilisation de
biocides. En raison de la règle générale en ce qui concerne la structure du
pas le cas avec LIVOS – nos huiles sont exemptes de biocides.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de vos meubles de jardin, une
protection adéquate contre les intempéries est indispensable.
Celle-ci dépend du type de bois : Pour le bois de pin et d'épicéa, nous
recommandons l’Apprêt bois extérieurs ADAO comme protection contre

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

les bleus, pour bois de chêne l’Huile d'apprêt chêne LINUS. Les deux types de bois peuvent ensuite être finis avec la Lasure intempéries KALDET.
Alternativement, vous pouvez utiliser l’Huile terrasse ALIS, sans apprêt

Vous reconnaissez le besoin
d’un entretien par une perte de
brillance (ternissement), ou si
le revêtement craie légèrement.
Effectuer l'étape
1) avant l'entretien.
Entretien KALDET N° 276

revêtement, ces substances seraient également utilisées à l'intérieur. Ce n'est

Meubles de jardin

Poussière fine, microorganismes,
suie - selon la rugosité du bois,
sa position et la pollution de
l'environnement, les surfaces du
bois se bouchent. Un nettoyage
régulier réduit la charge sur le
revêtement et prolonge sa durée
de vie..

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

3) Rénovation
Une rénovation est recommandée
en cas de fissures, de ternissement et de farinage important.
Après le nettoyage (étape 1), la
surface doit être poncée, puis
effectuer les étapes 1) et 2).
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

