Les produits LIVOS pour
l'aménagement des murs
dans la vue d'ensemble
Pour des
murs blancs
Pour diverses
techniques

• 412 - Peinture dispersion naturelle
• 465 - Enduit décoratif

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

• 426 - Enduit de lissage

• Économie durable

• 451 - Liant

• Cycles de matières fermés
• Haute qualité technique

Produits
argileux

• 168 - Enduit de finition à l´argile

• Sensibilisation et autonomie du consommateur

• 169 - Peinture à l´argile

• Agir pour le bénéfice du client
• Protection de l‘environnement

Produits
à la chaux

• 470 - Enduit rustique à la chaux en pâte
• 471 - Enduit fin à la chaux en pâte
• 474 - Peinture texturée à la chaux en pâte
• 475 - Peinture à la chaux en pâte

Pour une décoration colorée

• 424 - Pâte colorante
• 425 - Concentré de couleurs
• 450 - Glacis végétal
• 476 - Pâte colorante
• 849-870 - Pigments de couleur en
poudre

Pour des fissures

et des trous
Couches de fond

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

• 440 - Enduit de rebouchage
• 408 - Sous-couche murale

Présenté par votre distributeur LIVOS

Décoration murale
écologique & créative

• 618 - Sous-couche anti-taches
Nettoyant outils

Décoration murale avec des couleurs naturelles
– pour tous les sens

• 558 - Nettoyant outils

Imprimé sur du papier 100% recyclé avec des encres organiques à base d'huile végétale sans huile minérale.
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Des enduits à l´argile et à la chaux, des peintures et des lasures naturelles – LIVOS offre tout pour une décoration murale créative. Nos produits sont fabriqués à partir de ressources renouvelables: respectueux
de la santé et de l'environnement, complètement déclarés et faciles à
appliquer. En plus nous offrons une large gamme de produits aussi
pour les personnes allergiques.

Application des produits LIVOS

Peinture, lasure ou technique à la
spatule ?

Des artisans professionnels et des bricoleurs ambitieux

Les techniques – pas de mystère
Avec les produits pour la décoration murale de la gamme LIVOS vous avez
le choix. Les lasures produisent des surfaces translucides au charme méditerranéen. Elles sont appliquées à l’éponge ou á la brosse, en plusieurs
couches et « mouillé sur mouillé ».

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

Avec les produits pour la décoration murale de la gamme LIVOS vous avez
le choix. Les lasures produisent des surfaces translucides au charme méditerranéen. Elles sont appliquées à l’éponge ou á la brosse, en plusieurs
couches et « mouillé sur mouillé ».
Aimez-vous les tons forts ou plutôt les tons pastel? Ou préférez-vous blanc
et neutre? Notre peinture dispersion naturelle et notre peinture murale naturelle peuvent être teintées avec notre large gamme de pâtes colorantes
et de pigments de couleur en poudre. Découvrez l’effet unique de
nos couleurs naturelles!

La redécouverte de la chaux
et de l‘argile
L'argile et la chaux sont utilisées dans les maisons depuis des siècles –
et sont aujourd'hui encore plus importantes en raison de la construction
étanche à l'air. Vous voulez déterminer activement le climat intérieur et optimiser la pureté de l'air? Les produits à base d'argile et de
chaux pour la décoration des murs sont alors le bon choix.
L'argile est respirable et régule l'humidité. LIVOS offre de la peinture
à l´argile et de l‘enduit de finition à l´argile – facile à appliquer aussi pour
les bricoleurs. Notre gamme de teintes chaleureuses peut être étendue
avec nos pigments de couleur en poudre.
La chaux aussi a de nombreux effets positifs sur le climat intérieur. Surtout la chaux éteinte, la classe premium parmi les chaux, est connue pour
ses propriétés de lier des polluants et des odeurs. En outre, la chaux
est le matériau de construction idéal pour l'élimination de moisissures, parce que sa valeur pH élevée empêche l'infestation de moisissure.

Peinture

Lasure

Avez-vous des questions
sur les produits LIVOS ?

Technique
à la spatule

i

ous 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

STRUTIVOS Marbre Pit
couleur lime
Une conception des murs respectueuse de l'environnement ? La peinture
à la chaux du bassin a un effet antimoisissure et est disponible dans une
large gamme de couleurs. La peinture
empêche la formation de moisissures
dans les pièces humides et convient
également aux personnes souffrant
d'allergies, d'odeurs et de produits
chimiques.

PAINT IBÉRICA, Spain
Rénovation et restauration d'un
ancien bâtiment - l'escalier et
la rampe ont été traités avec
le Scellant naturel pour sols
KUNOS N° 241.

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

