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Protection & entretien pour  
cotto, pierre et chape

Conseils & idées

Les carreaux sans glaçure sont très absorbants et se salissent très rapi-
dement sans le traitement ou l‘imprégnation appropriés. Les taches cau-
sées par l‘eau, la graisse, etc. sont pratiquement impossibles à enlever. 
C‘est pourquoi nous recommandons d‘enlever les résidus calcaires des 
sols en terre cuite, etc. et de les traiter avec une imprégnation à l‘huile afin 
de créer une couche imperméable à l‘eau et à la saleté, qui peut être cirée 
complémentairement (pas obligatoire).

Avec les produits LIVOS, le nettoyage et l‘entretien appropriés permettent 
de conserver la couche supérieure de la dalle, appelée «couche d‘usure». 
La finition antistatique qui en résulte réduit la pollution par la poussière et 
améliore le climat intérieur.

Tous les produits LIVOS adaptés à ces supports sont testés conformé-
ment aux normes DIN (norme industrielle allemande) et conviennent éga-
lement pour les salles de classe et les chambres d‘enfants selon la norme 
DIN EN 71 partie III. En cas de sensibilité générale aux solvants ou aux 
odeurs, veuillez tenir compte de la gamme de produits LIVOS neutre. Au 
verso, vous trouverez un aperçu des différents produits adaptés à ces 
domaines.

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.
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Carreaux en cotto 

Pierres naturelles et granit sensibles aux acides

Résultat Apprêt Finition

Revêtement efficace en profondeur, 
résistant à l‘usure et résistant à l‘eau

 • N° 244 KUNOS 
   Huile dure universelle

 • N° 244 KUNOS 
   Huile dure universelle

Apprêt d‘huile efficace en profondeur 
et couche de cire ultrafine

 • N° 260 LINUS 
   Huile de lin

 • N° 303 BILO 
   Cire spéciale sols

Résultat Traitement

Surface facile d‘entretien, satinée mate, 
imperméable à l‘eau et à la saleté

 • N° 202 ALISA 
   Huile pierre naturelle

Revêtement d‘imprégnation, 
intensifiant la couleur

 • N° 264 MELDOS 
   Huile d’imprégnation

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. 

Dalles Solnhofen et terrazzo

Clinker cotto

Nettoyage et entretien

Chape

Résultat Apprêt Finition

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

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

Résultat Traitement

Couche imperméable à l‘eau et à la graisse, 
satinée mate

 • N° 380 KERACOTT 
   Premier entretien

Résultat Traitement

Couche satinée mate, élastique, 
opaque et résistante à l‘eau

 • N° 607 GORGO 
   Peinture sols 

Apprêt Résultat

 • N° 1808 GLOUROS Nettoyant laitances de ciment  • Carreaux exempts de stries et de résidus de ciment

 • N° 1862 KUNOS Huile d’entretien parquet  • Renouvellement du brillant

 • N° 375 BIVOS Cire à l’huile naturelle  • Film de cire ultrafin, sans huiles essentielles

 • N° 1878 KUNOS Huile d’entretien  • Film de cire ultrafin

 • N° 551 LATIS Nettoyant  • Nettoyage intensif des surfaces

 • N° 556 TRENA Nettoyant neutre  • Nettoyage doux

 • N° 559 GLANOS Entretien meubles et sols  • Soin nettoyant 


