
VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES

FALTBLATTES
(Endformat 297 x 210 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

TITELSEITERÜCKSEITE

Datenformat: 303 x 216 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format
enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 297 x 210 mm
Gefalztes Endformat: 100 x 210 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.

                LIVOS neutre

Que ce soit en prévention ou en cas de mala-
dies liées à la conception des bâtiments et 
aux allergies –  LIVOS neutre est le bon choix 
pour des exigences particulièrement élevées 
en termes de neutralité des odeurs et 
d’absence d'allergènes. Demandez conseil et 
testez nos produits!

Vous sentez ça?

"Cela sent si agréable et neutre!" –  Cette phrase est ce 
que nous voulons entendre de chaque client qui utilise 
des produits de la gamme LIVOS neutre. Pour cela, nous 
écoutons vos commentaires, faisons de la recherche et 
travaillons en collaboration avec des institutions 
scientifiques.

Contrôle minutieux de la qualité

Aucune technologie ne peut remplacer le nez. En plus 
des tests physiques, toutes nos matières premières sont 
soumises à des tests d'odeur. Il en résulte une sélection 
continue de la qualité pour un maximum de pureté et de 
neutralité des odeurs.

De cette façon, vous pouvez vérifier les substances que 
vous ramenez à votre maison et ce que vous respirez jour 
après jour.

Blocage, réhabilitation et prévention

Eliminer des moisissures sans laisser des substances 
chimiques dangereuses. Enduit à la chaux pour l'équili-
brage de l'humidité et pour des murs hygiéniques. Laque 
de blocage pour bloquer des émissions de produits tels 
que les produits de préservation du bois.

La gamme LIVOS neutre offre des produits pour diverses 
applications.
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Nous divulguons ce qui est à l'intérieur

Pour tous les produits de la gamme LIVOS neutre, les 
ingrédients sont entièrement indiqués sur les étiquettes 
et dans les fiches techniques.

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



INNENSEITEINNENSEITE INNENSEITE

               Bois à l´intérieur 
               Bois à l´extérieur 
               Décoration murale 
               Nettoyage et entretien 
               Assainissement de substances nocives 
               Design créatif 
               Inodore (pour les personnes allergiques)

Inodore
Pour les personnes allergiquesEn raison de l'exposition au vent et aux intempéries et les 

critères qui en résultent pour la sélection des matières 
premières, aucun produit de la gamme LIVOS neutre est 
actuellement disponible pour une utilisation en extérieur.

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 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. 

LIVOS   Auengrund 10   D-29559 Wrestedt   Tel. +49(0)5825-88 0
Fax +49(0)5825-88 60   E-Mail: info@livos.de   www.livos.fr

Sols:

Meubles:

Pierre:
Diluant:

Supports minéraux:

Systèmes de 
blocage:

Peintures et enduits:
Traitement anti-

moisissures:
Nettoyage & 

entretien:

196 - Huile naturelle
242 - Huile protectrice
1878 - Huile d’entretien
245 - Huile pour meubles
718 - Apprêt à la gomme-laque
302 - Cire dure
202 - Huile pierre naturelle
292 - Diluant sans essence 
          d’orange
168 - Enduit de finition à l’argile
169 - Peinture à l’argile
413 - Peinture dispersion naturelle  
         sans huiles essentielles
465 - Enduit décoratif
849-870 - Poudres colorantes
424 - Pâte colorante
740 - Laque de blocage
470-475 - Enduit rustique à la 
                 chaux en pâte
1780 - Traitement anti-moisissures
1845 - Nettoyant Vitres
548 - Détergent WC
556 - Nettoyant neutre sans huiles   
         essentielles
559 - Entretien meubles et sols

Produits

Peintures naturelles


