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Soleil, pluie, chaleur et froid : le bois à l‘extérieur est constamment soumis à 
de multiples contraintes. Mais avec le bon produit, la durabilité des façades, 
des balcons et des terrasses, des cadres de fenêtres et de portes, des clôtures, 
des bacs à sable et des équipements de jeux en bois est pratiquement illimitée.

Depuis plus de 45 ans, LIVOS utilise les substances actives des plantes pour la 
fabrication de peintures et de produits d’entretien. Profitez de cette expérience ! 
LIVOS offre des produits en plusieurs couleurs aussi pour votre projet !  

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.

Le bon produit pour chaque 
application en extérieur

Conseils & idées

Numéro de commande : 1170-12 · Dernière révision : novembre 2019

Les bois feuillus et résineux doivent d‘abord être apprêtés. 
Ceci réduit leur pouvoir absorbant et assure une adhérence 
optimale des laques et des lasures. De plus, les bois résineux 
sont protégés contre le bleuissement. 

Légende :

1 couche 2 
couches

3 
couches

Conseil d’application

Peintures naturelles
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Pour une protection plus longue, frotter la surface une fois par an avec l’Entretien KALDET N° 276.

Exemples d‘application éprouvés
Destination Apprêt   Couches Finition Couches

Bois, façades, 
bardages et colombage

 • N° 223 DONNOS
   Lasure clôtures

 • N° 259 ADAO 
   Apprêt bois extérieurs

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse

 • N° 261 DUBNO
   Huile d’apprêt

 • N° 223 DONNOS 
   Lasure clôtures

 • N° 281 KALDET 
   Lasure intempéries

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse

 • N° 674 AMELLOS
   Peinture intempéries

Balcons  • N° 260 LINUS 
   Huile de lin

 • N° 674 AMELLOS 
   Peinture intempéries

Fenêtres et portes  • N° 259 ADAO 
   Apprêt bois extérieurs

 • N° 261 DUBNO 
   Huile d’apprêt

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse

 • N° 281 KALDET 
   Lasure intempéries

 • N° 629 VINDO 
   Laque 

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse 

Terrasses  • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse

Bacs à sable, clôtures et 
équipements de jeux

 • N° 223 DONNOS
   Lasure clôtures

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse

 • N° 223 DONNOS 
   Lasure clôtures

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse


