BODIOS
Hydrocire décorative
N° 340

Hydro wax stain
Hydrocire décorative
Cera mordente a base acqua
Tinte-cera al agua
Vann-voksbeis

Bois intérieur

Des couleurs vives et lumineuses pour des murs et
des plafonds en bois
BODIOS Hydrocire décorative N ° 340 est adaptée aux plafonds et murs de
résineux aux couleurs lumineuses et vives et peut être appliquée rapidement et
facilement avec un pinceau ou une éponge avant ou après le montage du bois.
En essuyant les différentes nuances de couleur l'une dans l'autre, il est possible de
créer des effets vifs et expressifs particulièrement adaptés pour la décoration des
étagères, des meubles et des murs dans les chambres d'enfants.
L´hydrocire est à base aqueuse et sèche rapidement. Aucune migration de métaux
lourds. Les surfaces traitées sont résistantes à la salive et à la sueur conformément
à la norme DIN 53 160 et adaptées aux jouets conformément à la norme DIN EN 71,
partie 3. Il y a un choix de 11 nuances de couleur. La couleur blanche appliquée sur
bois crée un effet de bois cérusé blanc
Dans le cas des murs ou des jouets, une couche d'huile de bois ARDVOS N° 266 ou
d´huile naturelle KUNOS N° 244 protège la couche colorée.
S´il vous plaît, référez-vous aux instructions dans les fiches techniques.

Pour plus d'informations, en particulier sur les apprêts appropriés de la gamme
LIVOS, 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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340 - 201 weiß

white

blanco

bianco

colourless

incolore

incolore

fargelos

incoloro

hvit

340 - 175 dänisch-gelaugt
lessivé

340 - 002 farblos

blanc

danish lye

danés envejecido

scandinave
verde danese

340 - 143 apricot
albaricoque

apricot

abricot

albicocca

aprikos

dansk lutet

340 - 023 mirabelle

mirabelle yellow

amarillo ciruela claudia

340 - 043 kirsche
cerezo

340 - 125 hellblau

mirabella

cherry red
ciliedia

340 - 107 anthrazit
negro antracita

mirabell

cerise

340 - 034 sanddorn
rojo gayuba

340 - 112 linde

kirseboer

light blue

azul claro

mirabelle

azzuro

anthracite
antracite

bleu clair
lysebla

sea buckthorn
olivello spinoso

tindvedrod

linden green

tilleul

tiglio

linde

tilo

340 - 121 enzian

argousier

gentian blue

azul genciana

bleu gentiane

genziano

soterotbla

anthracite
abtrasitt

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.

