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Le liège est une matière première renouvelable. Il consiste de l‘écorce du 
chêne-liège, qui est pelée environ tous les dix ans et se reproduit encore 
et encore.  Si le granulé de liège est lié avec des résines naturelles, il s‘agit 
d‘un véritable produit naturel – insonorisant, chaud au pied, élastique et 

facile d’entretien.  LIVOS offre des produits sans substances nocives, all-
ant du collage et de la peinture au nettoyage et à l‘entretien, respectueux de 
l‘environnement, sains et de la plus haute qualité.   Pour que vous puissiez 
profiter longtemps de vos surfaces en liège.
Les surfaces en liège sont généralement traitées avec trois couches d‘hui-
les de résine naturelle telles que l‘Huile dure liège ALBANTO. Celles-ci pé-
nètrent profondément dans le liège et forment une couche hydrofuge et 

anti-salissante. 

Pour plus de couleur, il est nécessaire d‘appliquer un apprêt avec des pro-
duits appropriés. Dans les pièces humides, un traitement avec l’Huile dure 
liège est suffisant. Dans d‘autres pièces, une finition supplémentaire avec 
un produit de cire tel que la Cire à l’huile naturelle BIVOS est possible. Le 
résultat est un film satiné brillant qui a également un effet antistatique et 

réduit ainsi la pollution par la poussière. La plupart des produits pour 
liège ont une odeur inhérente intense.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de votre dis-
tributeur LIVOS ou directement auprès de LIVOS. Vous pouvez également 
utiliser notre site Web www.livos.fr et notre hotline +49(0)5825 - 88 30.
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Pose, design, nettoyage et entretien

Pose

Traitement incolore

Les polluants des peintures synthétiques polluent notre air intérieur et entraînent souvent des maladies du système immunitaire et des réactions aller-
giques. Un intérieur sain exige donc l‘utilisation de produits sans danger pour la santé. LIVOS est le premier fabricant industriel à offrir des peintures et 
laques à base de matières premières naturelles et respectueuses de la santé, alliant la meilleure qualité à un effet visuel convaincant et à la protection 
de l‘homme et de la nature depuis plus de 45 ans.  

Résultat  Choix de produits

Connexions à élasticité permanente 

grâce à la liaison par contact

 • N° 513 DOMO Colle universelle

Résultat  Choix de produits

Surface durable et résistante à l’eau  • N° 799 ALBANTO Huile dure liège   
   3-4 couches

Peintures naturelles
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Design coloré 

Finition

Entretien

Rénovation

Résultat Apprêt Finition

Design en liège coloré et revêtement 

résistant à l‘usure et à l‘eau

 • N° 777 ALBANTO Colorant liège + 
   N° 778 ALBANTO Liant                
   pour la première couche

 • N° 799 ALBANTO Huile dure liège
   pour la deuxième et la troisième

   couche

Revêtement de couleur crème 

résistant à l‘usure

 • N° 244 KUNOS Huile dure universelle
   incolore avec jusqu‘à 20% de 

   N° 626 MENOS Primaire laque

   pour la première couche

 • N° 799 ALBANTO Huile dure liège 
   pour la deuxième et la troisième
   couche

Résultat  Finition

Surface cireuse et satinée brillante  • N° 375 BIVOS Cire à l’huile naturelle

Surface cireuse et satinée brillante avec 

un produit à faible odeur

 • N° 376 BIVOS Cire à l’huile naturelle

Résultat  Choix de produits

Nettoyage régulier avec un produit à 

faible odeur

 • N° 556 TRENA Nettoyant neutre

Pour un entretien mensuel  • N° 559 GLANOS Entretien 
   meubles et sols

Rafraîchissement cireux  • N° 375 BIVOS Cire à l’huile naturelle

Huile pour l‘entretien  • N° 1862 KUNOS Huile d’entretien  
   parquet ou utiliser le même produit 
   que celui que vous avez utilisé pour
   le trait ment initial

Résultat  Choix de produits

Nettoyage en profondeur en cas 

d‘encrassement important

 • N° 551 LATIS Nettoyant

Renouvellement des couches d‘usure 

usées ou endommagées

 • N° 799 ALBANTO Huile dure liège


