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Les escaliers et les planchers sont parmi les zones les plus sollicitées dans 
les espaces intérieurs.  Leur traitement et leur entretien doivent donc être 
adaptés aux contraintes mécaniques et aux propriétés particulières du 
support respectif.

Les sols et escaliers en bois traités avec des huiles et cires naturelles  
LIVOS sont antistatiques et réduisent ainsi la pollution par la poussière.  
De plus, nous offrons la gamme de produits LIVOS neutre avec des pro-
duits inodores, caractérisés par des matières premières spécialement 
sélectionnées, qui convient particulièrement aux personnes allergiques, 
sensibles aux odeurs et souffrant de maladies environnementales. 

Veuillez demander les informations correspondantes. Ce dépliant vous 
donnera un aperçu des produits LIVOS particulièrement adaptés aux esca-
liers et aux sols et des diverses possibilités d‘application. Pour les options 
de traitement pour les sols en liège, carrelage, cotto, béton et terre cuite, 
veuillez consulter la brochure correspondante. 

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.

Escaliers et planchers

Conseils & idées
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Surface antidérapante et résistante à l‘usure

Sols
Planchers en bois cirés

Escaliers

Résultat Matériel Apprêt Couches Finition Couches

Surface incolore et 
satinée brillante
(sans solvants)

 • Résineux, Multiplex  • N° 266 ARDVOS 
   Huile universelle bois
   (aspect satiné brillant)

 • N° 302 ALISA Cire dure
   (sans solvants)

Surface incolore et 
satinée brillante

 • Résineux, Multiplex  • N° 266 ARDVOS 
   Huile universelle bois
   (aspect satiné brillant)

 • N° 375 BIVOS Cire dure 
 (aspect satiné brillant)

Matériel Apprêt & finition Couches

Bois  • N° 244 KUNOS 
   Huile dure universelle

Marbre, ardoise, 
granit, pierre

 • N° 202 ALISA 
   Huile pierre naturelle

Légende:

 1 couche 2 couches 3 couches

Peintures naturelles
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Les polluants des peintures synthétiques polluent notre air intérieur et entraînent souvent des maladies du système immunitaire et des réactions allergiques. 
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. 

Sols en pierre

Vous trouverez d‘autres informations et méthodes d‘application dans nos fiches techniques sur www.livos.fr

Planchers en bois huilés

Exemples d‘application des produits LIVOS 
Le bon produit pour chaque application : Les produits LIVOS sont utilisés et appréciés par les bricoleurs, les artisans professionnels et les entreprises 
artisanales. Avec les huiles KUNOS pour la protection et l‘entretien de bois et pierre en intérieur, on obtient des résultats convaincants dans le monde 
entier.

Baha‘i Centre of 
Learning, Australie
Huile protectrice KUNOS N° 241

Résultat Matériel Apprêt Couches Finition Couches

Surface incolore et 
satinée mate, formation 
de couches faible avec 
possibilité de cirer

 • Résineux, feuillus, 
   bambous, OSB

 • N° 266 ARDVOS 
   Huile universelle bois

 • N° 266 ARDVOS 
   Huile universelle bois

Surface incolore et 
satinée 
brillante

 • Résineux, feuillus, 
   bambous, OSB

 • N° 244 KUNOS 
   Huile dure universelle

 • N° 242 KUNOS 
   Huile protectrice 
   (application à la machine)

 • N° 244 KUNOS 
   Huile dure universelle

 • N° 242 KUNOS 
   Huile protectrice 
   (application à la machine)

Surface colorée et satinée 
brillante

 • Résineux, feuillus, 
   bambous, OSB

 • N° 244 KUNOS 
   Huile dure universelle

 • N° 242 KUNOS 
   Huile protectrice 
   (application à la machine)

 • N° 244 KUNOS 
   Huile dure universelle

 • N° 242 KUNOS 
 • Huile protectrice 

 (application à la machine)

Résultat Matériel Apprêt Couches Finition Couches

Surface imprégnée et 
déperlante

 • Dalles Solnhofen, 
   terrazzo, briquesilico
   calcaire

 • N° 264 MELDOS 
   Huile d’imprégnation  
   (aspect satiné mat)

 • N° 264 MELDOS 
   Huile d’imprégnation  
   (aspect satiné mat)

Surface imprégnée et 
déperlante

 • Marbre  • N° 202 ALISA 
   Huile pierre naturelle

 • N° 202 ALISA
   Huile pierre naturelle

Chris Drydale,
Australie
KUNOS Huile plan de travial N°. 243


