
Veiller à bien aérer pendant et après l’application. Afin d'éviter tout 
risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du 
produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, 
poussières abrasives etc. encore imbibés d’Huile Parquet KOIMOS 
N° 208, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement 
fermé ou dans de l'eau jusqu’à leur élimination.

Rendement

1ère couche: Application manuelle (à la spatule): 18 – 32 g/m²
          Application industrielle (à la machine d’enduction  
          à rouleaux): 12 – 32 g/m²

Planchers en intérieur colorés avec de I´huile naturelle

Beaucoup de bois par nature intensivement colorés peuvent recevoir une 
encore plus belle apparence à l´aide de l´application d'une huile naturelle ou 
d´une imprégnation incolore qui donne un aspect mat ou brillant en fonction 
du produit choisi. Souvent, il existe le désir de visuellement améliorer aussi 
des résineux et / ou feuillus plus simples. Cela est possible avec l'Huile 
Parquet KOIMOS N° 208, avec une seule application à la truelle ou au rouleau 
industriel sur les panneaux, le parquet en bois massif et le parquet fabriqué.

L´Huile Parquet KOIMOS N° 208 est pauvre en solvant, très rentable et laisse 
un aspect satiné après le séchage. Un post-traitement avec l´Huile dure 
universelle KUNOS N° 244, l´Huile protectrice KUNOS N° 242 ou l´Huile de 
finition KUNOS N° 240 assure la durabilité et le degré de brillance désiré. 

La riche palette de couleurs ne laisse aucun désir inassouvi. Si vous ne 
trouvez pas la teinte désirée dans la sélection de couleurs standards, vous 
pouvez l´obtenir en mélangeant les tons de couleur entre eux.

En cas de merisier et d´hêtre, on veut souvent conservé la couleur naturelle 
du bois, ce qui est possible avec l'Huile Parquet KOIMOS N° 208-203 (Clair). 

Important pour une qualité de vie et de l´habitat moderne et sans pollution 
est la choix d´une produit favorable à la santé et à l´environnement.

Pour plus d'informations s'il vous plaît se référer à la fiche technique qui 
peut être trouvée sur notre site: www.livos.fr. Avez-vous besoin d'un conseil 
personnalisé ou avez-vous des questions concernant nos produits? Alors 
contactez-nous sur notre hotline: +49 (0) 5825-8830. 
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Nos gammes de produits

Bois à l´intérieur

Bois à l´extérieur

Décoration murale

Nettoyage et entretien

Assainissement de substances nocives

Design créatif

Inodore 

Colony

Note de traitment
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 Convient aux jouets 

conformément  

 à la norme DIN EN 71

Pour l'intérieur
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Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.  ▪  Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.      

Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.  ▪  Los colores pueden variar con respecto del original, debido a la técnica de impresión.

208 - 204 weiß ▪  white  ▪  blanc

 blanco ▪  bianco  ▪  hvit         

208 - 203 hell ▪  light  ▪  clair

 claro ▪  chiaro  ▪  lys         

208 - 446 krische hell ▪  light cherry  ▪  cerisier clair

 cerezo claro ▪  ciliegio chiaro  ▪  lys kirseboer        

208 - 064 walnuss ▪  dark walnut  ▪  noyer

 foncénuez ▪  noce scuro  ▪  valnott        

208 - 101 schwarz  ▪  black  ▪  noir

 negro  ▪  nero  ▪  svart      

208 - 439 bongossi  ▪  bongossi  ▪  bongossi

 azobé  ▪  bongossi  ▪  bongossi       

208 - 088 gerauchte eiche  ▪  smoked oak  ▪  chêne fumé

 roble ahumado  ▪  quercia bruciata  ▪  rokt eik       

208 - 054 mahagoni ▪  mahogany  ▪  acajou

 caoba ▪  mogano  ▪  mahogani         

208 - 447 kirsche dunkel ▪  dark cherry  ▪  cerisier foncé

 cerezo oscoro ▪  ciliegio scuro  ▪  mork kirseboer         

208 - 438 cocobolo ▪  cocobolo  ▪  cocobolo

 cocobolo  ▪  cocobolo  ▪  cocobolo         

208 - 436 muhuhu  ▪  muhuhu  ▪  muhuhu

 muhuhu  ▪  muhuhu  ▪  muhuhu         

208 - 437 black bean  ▪  black bean  ▪  châtaignier d´australie

 castano de australia  ▪  fagiolo messicano  ▪  svart bonne        




