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Un  matériau ancestral redécouvert

Matière naturelle, la chaux est à la fois respirante et régulatrice de l'humidité, a un
pouvoir fongicide naturel et sa mise en œuvre permet de réaliser une multitude d'effets
décoratifs. Ces multiples qualités en font un matériau idéal autant pour la rénovation que
pour la décoration.

LIVOS a une très longue expérience dans l'utilisation des matières premières naturelles
pour sa production de peintures naturelles. Il allait donc de soi que LIVOS s'intéresse
également à ce matériau traditionnel assainissant particulièrement intéressant pour la
restauration des maisons anciennes.

Pour nous il était essentiel de développer de vrais produits naturels à la chaux.
Sans impuretés ni métaux lourds. Des produits fabriqués à partir de matières premières
naturelles de haute pureté et de grande qualité. Le résultat, ce sont divers enduits et
peintures à la chaux exempts de substances toxiques, de grande facilité de mise en
œuvre et qui sont de plus une véritable alternative pour les personnes allergiques.

Tous les produits LIVOS sont élaborés dans le respect de la santé et de l'environnement
et soumis à de nombreux tests pour une qualité technique optimale. La déclaration de
la composition intégrale de tous nos produits s'inscrit dans notre démarche de
transparence.

Au verso vous trouverez un aperçu général de la gamme chaux STRUTIVOS de chez
LIVOS. 

Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur LIVOS ou du
service-conseil de LIVOS ou consultez la page française de notre site Internet
www.livos.fr.  
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Gamme STRUTIVOS :
Enduit rustique à la chaux en pâte N° 470, Enduit fin à la chaux en pâte N° 471, Glacis à la chaux en pâte N° 472
Peinture texturée à la chaux en pâte N° 474, Peinture à la chaux en pâte N° 475

Préparation

Plus de conseils de mise en œuvre sur les étiquettes et fiches techniques des produits mentionnés.

Conseils de sécurité : 
Tous les produits de la gamme STRUTIVOS sont fabriqués à partir de chaux en pâte de haute qualité. De par son alcalinité élevée, la chaux en pâte à l'état humide est très
agressive. Ces produits sont irritants pour les yeux et la peau, en cas de contact risque de lésions oculaires graves. Porter donc impérativement des gants et des lunettes
de protection pour l'application. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eliminer immédiatement
les projections sur la peau avec beaucoup d'eau. Bien protéger les vitres des fenêtres, les parties métalliques, surfaces en pierre etc.. Eliminer immédiatement les 
projections avec beaucoup d'eau. Conserver hors de la portée des enfants.
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Support

Béton

Maçonnerie, crépis minéraux sauf plâtre

Crépis récents

Plâtre

Placoplâtre et panneaux à fibres douces

Panneaux fibre-gypse Fermacell, panneaux à fibres dures et
Finitions LIVOS (peintures et Enduit décoratif DUBRON,
glacis, enduit à l'argile).

Anciennes peintures

Fissures, joints, crépis abîmés

Travaux préparatoires

Eliminer l'huile de coffrage, passer de la Sous-couche GRAVA N° 408 sur les supports
très absorbants .

Passer de la Sous-couche GRAVA N° 408 sur les supports farinants et absorbants.

Attendre au minimum 2 à 3 semaines  de temps de prise avant l'application 
STRUTIVOS N° 470.

Nettoyer, appliquer en sous-couche du Diluant STRATOVER N° 1731
ou de la Sous-couche GRAVA N° 408

Passer de la Sous-couche GRAVA N° 408.

Nettoyer soigneusement.

Eliminer ou lessiver les anciennes peintures dispersion, au latex ou à l'huile. Laver les
anciennes peintures à la colle.

Reboucher les parties de crépi abîmées et les fissures de plus de 2 mm avec un enduit
puis passer de la Sous-couche GRAVA N° 408.

Application, résultat et finitions possibles

Mise en teinte

Mise en teinte avec max. 5% de
Pigments URA 849-870 compatibles
avec la chaux.

Mise en teinte avec max. 2,5% de
Pigments URA 849-870 compatibles
avec la chaux

Résultat et finitions possibles

Aspect granité régulier. Finition possible avec la Peinture texturée à la
chaux en pâte STRUTIVOS N° 474 ou la Peinture à la chaux en pâte
STRUTIVOS N° 475. Quand le pH est devenu neutre (env. 2 mois après
l'application), finition possible avec tous les produits de décoration
murale de LIVOS.

Aspect lisse. Finition possible avec la Peinture texturée à la chaux en
pâte STRUTIVOS N° 474 ou la Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS
N° 475. Quand le pH est devenu neutre (env. 2 mois après l'application),
finition possible avec tous les produits de décoration murale de LIVOS.

Finition décorative texturée à effets granités irréguliers.

Peinture décorative disponible en 13 teintes.

Glacis semi-masquant, légèrement laiteux pour effets décoratifs.

Produit gamme STRUTIVOS

STRUTIVOS N° 470
Enduit rustique à la chaux
en pâte

STRUTIVOS N° 471
Enduit fin à la chaux en pâte

STRUTIVOS N° 474
Peinture texturée à la chaux
en pâte

STRUTIVOS N° 475
Peinture à la chaux en pâte

STRUTIVOS N° 472
Glacis à la chaux en pâte

Systèmes d'assainissement


