
Note de traitment

La Laque VINDO s'applique non diluée au pinceau ou au rouleau 

et diluée au pistolet. L'application se fera sur un support sec à une 

température ambiante supérieure à 15°C. En extérieur, il est nécessaire 

de passer une couche de l’Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259 ou de 

l’Huile d’apprêt Chêne LINUS N° 233. En intérieur, passer une couche 

de la Primaire Laque MENOS N° 626 ou de l’Huile d'apprêt DUBNO N° 

261. La laque donne une surface brillante.

Rendement

1 litre: Environ 15 à 25 m² au litre non dilué par couche, soit 50 

ml/ m². Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du 

support. L’épaisseur de chaque feuil sec ne doit pas dépasser 30 µm.

Mois ou meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du 

bois. Faire un essai préalable!

Couleur pour bois et métal

La Laque VINDO N° 629 est une finition résistante aux intempéries, élastique 
et de très bon rendement, adaptée au traitement de bois en intérieur et 
extérieur. Des exceptions: sols et escaliers. Elle est résistante à la salive et à 
la sueur selon la norme DIN 53 160 et testée pour les jouets selon la norme 
DIN EN 71, Partie 3.

La Laque VINDO est actuellement disponible en 12 teintes que vous trouverez 
au verso.

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

Numéro de commande 1291-1 · Dernière mise a août 2019

Peintures naturelles

Pour l'extérieur A base d'huile de lin



629 - 201 weiß  ▪  white  ▪  blanc  ▪  blanco  
  bianco  ▪  hvit

629 - 111 grün ▪  green  ▪  vert

 verde ▪  verde  ▪  grønn           

629 - 011 ocker ▪  ocher  ▪  ocre

 ocre ▪  ocra  ▪  oker           

629 - 101 schwarz ▪  black  ▪  noir

 negro ▪  nero  ▪  svart           
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*Gekennzeichnete Farbtöne nur für den Innenbereich. Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.  ▪  *Marked colors, only for the interior. Due to typographical differences, the color tones 

can be different from the original.  ▪  *Teintes utilisables uniquement à l'intérieur. Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.  ▪  *Los colores marcados sólo 

adecuados para el uso en interiores. Los colores pueden variar con respecto del original, debido a la técnica de impresión.

629 - 212 lichtgrau  ▪  light grey  ▪  gris clair

 gris alba  ▪  grigio chiaro  ▪  lysegra

629 - 051 persisch rot  ▪  persian red  ▪  rouge persan

 roja persa  ▪  rosso persiano  ▪  persik rød           

629 - 041 englisch rot  ▪  english red  ▪  rouge anglais

 rojo inglés  ▪  rosso inglese  ▪  engelsk rød           

629 - 124 bauernblau  ▪  country blue  ▪  bleu rustique

 azul campestre  ▪  blu campagnolo  ▪  bondeblå           

629 - 071 umbra natur  ▪  natural umber  ▪  terre d´ombre  

 naturelle  ▪  sombra natural  ▪  umbra natura   

 umbra natur          

629 - 081 umbra gebrannt  ▪  burnt umber  

 terre d´ombre brûlée ▪  sombra tostada

 umbra bruciata ▪   brent umbra         

629 - 121 ultramarinblau  ▪  ultramarine blue  ▪  blue outremer

 azul ultramar  ▪  blue ultramarino  ▪  ultramarinebla           

629 - 128 *capriblau  ▪  capriblue  ▪  bleu capri

 azul capri  ▪  blu caprese  ▪  capriblai           


