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Résultat Apprêt Couches Finition Couches

Revêtement transparent en différentes couleurs 
pour l‘extérieur

 • N° 261 DUBNO 
   Huile d’apprêt

 • N° 270 KALDET 
   Lasure bois

Apprêt efficace en profondeur et couche de pein-
ture opaque, brillante, blanche ou colorée

 • N° 259 ADAO 
   Apprêt bois extérieurs 
   Pour le bois à risque de bleuissement

 • N° 629 VINDO                                                                                                                
   Laque

Apprêt sans solvants pour bois très absorbant 
ou sec et revêtement transparent en différentes 
couleurs pour l‘extérieur

 • N° 260 LINUS 
   Huile de lin

 • N° 270 KALDET 
   Lasure bois 

Meubles de jardin en 
bois massif

Conseils & idées

Nouveau lustre au printemps et protection en hiver 

Avec un traitement et un entretien appropriés, votre mobilier de jardin con-
serve sa qualité de surface d‘origine et vous pourrez en profiter pendant de 
nombreuses années.

Vous préférez des surfaces mates ou brillantes, opaques ou transparentes? 
Vous les aimez colorées ou plutôt discrètes ? LIVOS offre le produit adapté à 
tous les goûts et à toutes les essences de bois, allant de l’apprêt au nettoyage 
et à l‘entretien.  Avec toutes les huiles, lasures ou peintures adaptées à un 

usage extérieur vous obtenez des surfaces résistantes aux UV qui ne s‘écail-
lent pas, qui durent longtemps et qui sont faciles à rénover. Les produits 
LIVOS sont entièrement fabriqués à partir de matières premières renouvela-
bles. Tous les ingrédients sont déclarés.

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.

Dans le jardin et sur la terrasse, vos meubles sont exposés au vent et aux intempéries, au soleil et à la pluie pendant de nombreux  
mois – des influences qui affaiblissent la résistance naturelle du bois à long terme et changent son apparence.

Numéro de commande: 1170-6 - Dernière révision: novembre 2019

Bois de résineux et feuillus

Légende:

1 couche 2 couches 3 couches

Peintures naturelles
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Gartenmöbel aus Massivholz

Bois teck

Bois précieux  (par ex. bankirai, mélèze, cèdre, douglas)

Robinier et acacia

L’Apprêt bois extérieurs 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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Chêne
Résultat Apprêt Couches Finition Couches

Apprêt pour surfaces poreuses et absorbantes 
en chêne et couche de lasure résistante aux 
intempéries en différentes couleurs

 • N° 233 LINUS 
   Huile d’apprêt chêne

 • N° 270 KALDET
   Lasure bois

Protection décorative et résistante aux 
intempéries avec une longue durée de vie

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse 
   (20 couleurs et incolore)

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse 
   (20 couleurs et incolore)

Résultat Apprêt Couches Finition Couches

Meubles en teck rafraîchis, 
sans protection UV

 • N° 567 ALIS 
   Huile spéciale teck

 • N° 567 ALIS 
   Huile spéciale teck

Meubles en teck rafraîchis avec protection UV, 
formation d’une légère couche

 • N° 579-068 ALIS 
   Huile terrasse
   Teck clair

 • N° 579-068 ALIS 
   Huile terrasse
   Teck clair

Résultat Apprêt Couches Finition Couches

Surface déperlante, à pores ouverts, facile 
d‘entretien avec protection UV

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse 

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse

Résultat Apprêt Coches Finition Couches

Surface déperlante, à pores ouverts, 
facile d‘entretien avec protection UV

 • N° 579 ALIS 
   Huile terrasse
   Teck clair

 • N° 579 ALIS Huile terrasse
   Teck clair

Formation d‘une légère couche, 
protection UV

 • N° 576 ALIS 
   Huile spéciale robinier

 • N° 576 ALIS 
   Huile spéciale robinier 


