
Note de traitment

La Peinture Intempéries AMELLOS N° 674 s'applique non
diluée au pinceau ou au rouleau à une température ambiante 
supérieure à 12°C. En cas d'application au pistolet, diluer avec 
du Diluant SVALOS N° 222. 

Rendement

Au Litre: De 20 à 25 m², soit 44 ml / m² par couche.

Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du 
bois, c’est-à-dire moins ml/m². Faire un essai préalable!

Protection contre les intempéries

La Peinture Intempéries AMELLOS N° 674 est une peinture masquante, 
semi-brillante et élastique à base d'huile de lin pour les bois extérieurs tels 
que colombages, clôtures, revêtements en bois, bardages etc.. 

Ne pas l'utiliser pour les bois dimensionnels tels que fenêtres et portes pour 
lesquelles nous conseillons la Lasure Intempéries KALDET N° 281 ou la 
Laque VINDO N° 629. Pour le bois brut de sciage, utiliser de préférence la 
Lasure Clôtures DONNOS N° 223 ou l'Huile Terrasse ALIS N° 579.

La Peinture Intempéries AMELLOS N° 674 est actuellement disponible en 8 
teintes miscibles entre elles 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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Peintures naturelles

Pour l'extérieur A base d'huile de lin
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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



674 - 201 weiß  ▪  white  ▪  blanc  ▪  blanco  
  bianco  ▪  hvit

674 - 111 grün ▪  green  ▪  vert

 verde ▪  verde  ▪  grønn           

674 - 013 carnaubagelb ▪  carnauba yellow  ▪  jaune carnauba

 amarillo carnaúba ▪  giallo carnauba  ▪  carnaubagul           

674 - 114 lindgrün ▪  linden green  ▪  vert tilleul

 verde tilo ▪  verde tiglio  ▪  lindengrønn           

674 - 115 taubenblau ▪  dove blue  ▪  blue gris

 azul paloma ▪  blue colombo  ▪  dueblå           

674 - 051 persisch rot ▪  persian red  ▪  rouge persan

 roja persa ▪  rosso persiano  ▪  persik rød           

674 - 101 schwarz ▪  black  ▪  noir

 negro ▪  nero  ▪  svart           

674 -081 umbra gebrannt ▪  burnt umber  ▪  terre d‘ombre

 brûlee ▪  sombra tostada  ▪  umbra bruciata

 ▪  brent umbra          
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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.
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