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Cuisines en bois massif  

Conseils & idées
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Les meubles de cuisine sont généralement faits de différents types de bois: 
Le corpus et les façades – c‘est-à-dire le bois de soutien ou le bois visible 
– sont généralement faits de bois tendre. Les comptoirs sont souvent faits 
d‘érable, de hêtre ou de multiplex de hêtre. Mais qu‘il s‘agisse de feuillus ou 
de résineux, qu‘ils soient fabriqués industriellement ou artisanalement: avec 
LIVOS, tous supports non traités peuvent être huilés ou teintés et peuvent 
obtenir et conserver presque toutes les couleurs et toutes les propriétés de 
surface souhaitées.

Les surfaces en bois massif sont résistantes à l‘usure, résistantes à l‘eau et 
antistatiques lorsqu‘elles sont saturées d‘huile et traitées de manière qu‘un 
film est formé sur la surface. Elles sont faciles à rafraîchir. S‘il y a une forte 

influence de la lumière, assurez-vous d‘une protection UV avec des huiles ou 
des laques colorées. Avec un bon entretien, les surfaces restent protégées 
de l‘eau, de la graisse et d‘autres contaminants. De plus, nous offrons la 
gamme de produits LIVOS neutre avec des produits inodores, caractérisés 
par des matières premières spécialement sélectionnées, qui convient parti-
culièrement aux personnes allergiques, sensibles aux odeurs et souffrant de 
maladies environnementales.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de votre distribu-
teur LIVOS ou directement auprès de LIVOS. Vous pouvez également utiliser 
notre site Web www.livos.fr et notre hotline +49(0)5825 - 88 30.

Les cuisines en bois massif rayonnent de chaleur et de confort – elles sont souvent le cœur d‘un appartement ou d‘une maison.

Plans de travail
Matériel Couleur Apprêt Finition

Bois massif, multiplex  • incolore  • N° 243  KUNOS 
   Huile plan de travail

 • N° 243  KUNOS 
   Huile plan de travail

Bois massif, multiplex  • coloré  • N° 244 KUNOS  
   Huile dure universelle

 • N° 244 KUNOS 
   Huile dure universelle

Marbre, granit, ardoise, pierre  • incolore  • N° 202 ALISA 
   Huile pierre naturelle

 • N° 202 ALISA 
   Huile pierre naturelle 

Peintures naturelles
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Les polluants des peintures synthétiques provoquent souvent des allergies et des maladies du système immunitaire. 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 la protection de l‘homme et 
de la nature depuis plus de 45 ans. Dans la mesure du techniquement possible, nous n‘utilisons pas de solvants dans la fabrication des produits de la gamme 
de produits LIVOS neutre, au moins pas d‘huile d‘orange ou d‘huiles essentielles. Votre distributeur LIVOS ou notre équipe de service se feront un plaisir de 
vous fournir de plus amples informations sur l’usage des produits LIVOS. Veuillez également consulter les fiches techniques des différents produits.

Propreté et rafraîchissement doux et simples

Corpus de cuisine, armoires de cuisine
Pour Résultat Apprêt Finition

Intérieur corpus de cuisine  • Protection anti-poussière  • N° 270 KALDET 
   Lasure bois

 • N° 243 KUNOS Huile plan de travail
 • N° 270 KALDET Lasure bois

Extérieur corpus de cuisine  • Revêtement résistant à 
   l‘usure et à l‘eau

 • N° 244 KUNOS  
   Huile dure universelle 

 • N° 243  KUNOS 
   Huile plan de travail

Façade de cuisine  • Revêtement opaque et déperlant  • N° 698 SAMO 
   Peinture pour meubles

 • N° 571 DRYADEN 
   Emulsion protectrice 

But Choix de produits

Nettoyage   • N° 556 TRENA Nettoyant neutre sans 
   huiles essentielles

Renouvellement du brillant  • N° 559 GLANOS 
   Entretien meubles et sols


