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Résultat Apprêt Couches Finition Couches

Apprêt efficace en profondeur et lasure 
décorative en couche mince satinée brillante 
en différentes couleurs

• N° 259 ADAO Apprêt bois
extérieurs Imprégnation

• N° 281 KALDET Lasure
intempéries Lasure

Apprêt efficace en profondeur et couche 
de laque opaque, brillante, blanche ou colorée

• N° 259 ADAO Apprêt bois
extérieurs Imprégnation

• N° 629 VINDO Laque
Laque

Revêtement hydrofuge à séchage rapide en 
différentes couleurs

• N° 579 ALIS Huile terrasse
Huile

• N° 579 ALIS Huile terrasse
Huile

Les fenêtres sont des éléments centraux d‘un appartement. S‘il 
s‘agit de fenêtres en bois, elles doivent être traitées sans substan-
ces nocives, mais doivent également être perméables à la vapeur 
d‘eau, qui migre plus fortement de l‘extérieur vers l‘intérieur en été 
et de l‘intérieur vers l‘extérieur en hiver. Le choix du revêtement est 
également décisif pour la durabilité en général. Transparent ou opa-
que, blanc ou coloré – notre gamme contient tout pour le traitement 
de vos fenêtres : allant des huiles pour l’apprêt, des laques et des 
lasures jusqu’aux produits de nettoyage et d‘entretien – sans sub-
stances nocives, mais avec des ingrédients écologiques et sains. 
De plus, nous offrons la gamme de produit LIVOS neutre avec des 
produits inodores, caractérisés par des matières premières spécia-
lement sélectionnées, qui convient particulièrement aux personnes 
allergiques, sensibles aux odeurs et souffrant de maladies environ-
nementales.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de vo-
tre distributeur LIVOS ou directement auprès de LIVOS. Vous pou-
vez également utiliser notre site Web www.livos.fr et notre hotline 
+49(0)5825 - 88 30.

Vos fenêtres comme neuves

Conseils & idées

Revêtements de fenêtres

Numéro de commande : 1170-4 · Dernière révision : novembre 2019

Résineux non traité  (intérieur et extérieur)

Les produits listés peuvent être utilisés aussi bien pour le traitement en 
intérieur qu‘en extérieur. Veuillez respecter les instructions de la fiche 
technique de chaque produit.

La même structure du revêtement à l‘intérieur et à l‘extérieur – cette règle 
générale assure un transport uniforme de l‘humidité. 

Conseil d‘application

Légende:

1 couche 2 couches 3 couches

Plant . Color . LifePeintures naturelles
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Résultat Apprêt Couches Finition Couches

Apprêt efficace en profondeur et lasure 
résistante aux intempéries en différentes 
couleurs

 • N° 233 LINUS  Huile d’apprêt chêne
   Huile

 • N° 281 KALDET Lasure 
   intempéries
   Lasure

Apprêt efficace en profondeur et revêtement 
brillant et opaque en différentes couleurs

 • N° 233 LINUS Huile d’apprêt chêne
   Huile

 • N° 629 VINDO Laque
   Laque

Revêtement hydrofuge à séchage rapide en 
différentes couleurs

 • N° 579 ALIS Huile terrasse
   Huile

 • N° 579 ALIS Huile terrasse
   Huile 

Résultat Apprêt Couches Finition et entretien Couches

Revêtement hydrofuge à séchage rapide en 
différentes couleurs 

 • N° 579 ALIS Huile terrasse
   Huile

 • N° 579 ALIS Huile terrasse
   Huile

Résultat Apprêt Finition et entretien

Enlèvement rapide et efficace de l‘ancienne 
couche de peinture. Après neutralisation, trai-
tement ultérieur avec des produits appropriés.

 • N° 554 TAKETI Décapant ou ponçage (pour plus 
de détails sur la préparation de la rénovation, veuillez 
consulter la fiche technique du produit concerné)

 • Selon l‘essence de bois
   (voir ci-dessus)

Chêne et feuillu  (intérieur et extérieur)

Bois tropical  (intérieur et extérieur)

Rénovation (anciens revêtements contenant de la résine alkyde)

L’Apprêt bois extérieur ADAO N° 259 augmente la résistance du bois aux champignons du bleuissement. L‘ingrédient actif est composé à 100% de matières 

premières renouvelables.
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