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Les panneaux OSB ont toujours une surface légèrement inégale. Le 
pré-ponçage ne peut donc que lisser, mais pas égaliser la surface. 
De plus, le pré-ponçage ne doit pas être effectué sous une pression 
excessive afin d‘éviter que des copeaux ne soient arrachés du com-
posite OSB. Le premier ponçage s‘effectue au grain 150, le second 
au grain 180. Un ponçage intermédiaire au grain 240 doit être ef-
fectué entre les différentes couches afin de lisser les fibres du bois. 

Ces dernières années, les panneaux OSB sont devenus de plus en plus 
populaires dans l‘aménagement intérieur. Ils sont souvent utilisés pour les 
surfaces visibles comme les sols, les plafonds et les murs. La popularité 
des panneaux OSB a de nombreuses raisons : ils sont résilients, faciles 
à travailler et résistants à l‘humidité. Contrairement aux panneaux de fi-
bres de bois, l‘OSB se caractérise par une surface optique attrayante qui 
montre encore clairement la matière première bois. Contrairement aux 
panneaux de fibres de bois, les panneaux OSB se composent de copeaux, 
relativement gros (environ 2,0 x 9,5 cm), qui sont orientés et collés en-
semble en trois couches. Choisissez des produits sains et respectueux de 
l‘environnement pour le revêtement de vos surfaces OSB. 

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.

Panneaux OSB en intérieur

Conseils & idées

OSB pour murs et plafonds

Design coloré et revêtement résistant à l‘eau

Imprégnation et finition couleur miel

Nombre de 
couches

Nombre de 
couches

Nombre de 
couches

Nombre de 
couches 
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Légende:

1 couche 2 couches 3 couches

Couche 
épaisse

Couche qui donne 
un aspect lasuré 

Couche 
optionnelle 

Conseil d’application

Apprêt Finition

 • N° 244 KUNOS Huile dure universelle   
   en différentes couleurs

 • Nr. 244 KUNOS Naturöl Siegel  

Apprêt Finition

 • N° 266 ARDVOS Huile universelle bois  • N° 266 ARDVOS Huile universelle bois

Peintures naturelles
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Les polluants des peintures synthétiques polluent notre air intér-
ieur et entraînent souvent des maladies du système immunitaire 
et des réactions allergiques. Un intérieur sain exige donc l‘utilisa-
tion de produits sans danger pour la santé. LIVOS est le premier 
fabricant industriel à offrir des peintures et laques à base de ma-
tières 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. 

Tous les produits sont testés pour la migration des métaux 
lourds et approuvés pour les écoles et les jardins d‘enfants. 
Veuillez contacter votre distributeur LIVOS ou l‘équipe de 
service LIVOS pour de plus amples informations.
 
Veuillez également consulter les fiches techniques des 
différents produits sur www.livos.fr
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Pour rafraîchir les surfaces très sollicitées

OSB sur les sols

Nettoyage et entretien

Rafraîchissement

Imprégnation et finition résistantes à l‘eau et transparentes

Nombre de 
couches Nombre de 

couches
Nombre de 
couches

Apprêt Finition

 • N° 244 KUNOS Huile dure universelle 
   Colorée ou incolore

 • N° 244-002 KUNOS Huile dure universelle
   Incolore

 • N° 242 KUNOS Huile dure universelle

Pour un nettoyage hebdomadaire  Pour un entretien mensuel

 • N° 556 TRENA Nettoyant neutre  • N° 559 GLANOS Entretien meubles et sols

 • N° 1862 KUNOS Huile d’entretien parquet  • N° 1878 KUNOS Huile d’entretien  • Ou utiliser le même produit que celui que vous
   avez utilisé pour le traitement initial
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