
www.livos.fr

LIVOS LIVOS • 

Peintures naturelles

Note de traitement

S'applique non diluée au pinceau, au rouleau en mousse ou au 
nylon (sans velours) à des températures supérieures à 8°C. 2 à 
3 couches ultra-fines. Etaler bien – la première couche ne 
devrait pas être couvrante. Diluer uniquement pour l'application 
au pistolet à raison de 10 % de Diluant SVALOS N° 222.

Rendement

1ère couche : 100 ml / m², soit 8 à 12 m² au litre.
2ème couche : 53 ml / m², soit 18 à 20 m² au litre.

Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du 
support. Faire un essai préalable !

 

  

Nuancier
Bois à l‘intérieur

Peinture Sols GORGO N° 607 
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Peintures naturelles

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
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Pour l'intérieur

Des sols en béton colorés en cave ou dans des grands halles

Le béton ou la chape de ciment sablent et salissent en permanence si ne pas 
protégés par une peinture.

Avec la peinture couvrante Peinture Sols GORGO N° 607, vous obtenez une 
protection contre la poussière, une légère résistance au stress mécanique et 
une résistance à l'eau. 

Les couleurs standards sont miscibles entre elles, donc il existe la 
possibilité d'une large variété de tons de couleur – même des couleurs 
pastel.

La peinture contient de l'huile de lin et de l'huile de ricin. Une application fine 
est essentielle pour un séchage complet. Donc la consommation est minime.

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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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.


