
      Pour toutes les surfaces,
dans tous les cas

Le Nettoyant neutre N° 556 dans l'eau de 
nettoyage est le produit adéquat pour nettoyer 
votre maison, bureau, école, jardin d'enfants, 
local commercial, cabinet medical, voiture, etc.

Pour le renouvellement de la brillance et, en cas 
de linoléum ou de liège, pour la préservation de 
l'élasticité de la surface utiliser l´Entretien meu-
bles et sols N° 559 après chaque quatrième 
nettoyage avec le Nettoyant neutre N° 556.Pour 
le nettoyage à fond, utiliser le Nettoyant N° 551.

              En intérieur, pour les carreaux en 
terre cuite, pierre, marbre et argile

Pour les pierres résistantes à l'acide à l'intérieur et à 
l'extérieur telles que des tuiles en terre cuite, en pierre et 
en argile, par exemple, pour les carreaux, les murs ou les 
pierres tombales, utiliser le Nettoyant N° 1806. Des 
pierres sensibles à l´acide, telles que le marbre, le granit 
ou la stéatite, peuvent être imprégnées avec l'Huile 
pierre naturelle N° 202 pour obtenir une surface 
résistante à l'eau et aux salissures. Premièrement netto-
yer avec le Nettoyant neutre N° 556.

Vous pouvez enlever des laitances de ciment et de chaux 
sur terre cuite avec le Nettoyant laitances de ciment  
N° 1808. Après le séchage, saturer la terre cuite avec une 
huile, par exemple, l'Huile dure universelle N° 244, 
pour obtenir une surface durable. Pour clinker terre cuite, 
s'il vous plait, utiliser le Premier entretien N° 380.

Les produits de la gamme LIVOS soulignent la beauté 
naturelle d‘une surface, intensifient ou préservent sa 
couleur (en fonction de la porosité), lui donnent un 
aspect brillant-mat et la rendent facile à nettoyer.

        La différence – 
   Votre santé
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Les nettoyants de la gamme LIVOS se composent de 
substances naturelles détersives, telles que les noix de 
lavage indiennes, les acides gras naturels et / ou des 
protéines et les savons d'huile végétale.

Les avantages des produits de la gamme LIVOS pour 
votre santé sont multiples:

                Non toxique
                Pas de libération de vapeurs dangereuses
                Effet positif sur le climat intérieur
                Aucun ingrédient dangereux

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

La couche protectrice d´huile et la fine couche d'usure de cire 
sont constamment protégées par un nettoyage et un entretien 
approprié. Dans les endroits exposés à un stress mécanique 
plus grand, il est conseillé d´entretenir fréquemment.
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Nettoyage et entretienProduits 

Pour l´eau de 
nettoyage: 

Pour le nettoyage à 
fond: 

Pour cotto, pierre etc:  

Pour le plancher en 
bois: 

Détergents domes-
tiques:  

Pour des travaux de 
ravalement ou de 

rénovation:  

  556/557 - Nettoyant neutre
  559 - Entretien meubles et sols

1808 - Nettoyant laitances de ciment
  551 - Nettoyant

1806 - Nettoyant
  202 - Huile pierre naturelle
  380 - Premier entretien KERACOTT

1862 - Huile d´entretien parquet
1878 - Huile d´entretien

1845 - Nettoyant Vitres
  548 - Détergent WC

  222 - Diluant
  554 - Décapant
  997 - Nettoyant pinceau

Peintures naturelles

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

LIVOS offre une large gamme de produits pour les 
bricoleurs, les professionnels et l'industrie. Plus de 40 
ans de recherche et de développement avec des matières 
premières 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.
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