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Le liège au naturel avec LIVOS

LLee  lliièèggee est une matière première renouvelable - au sens même du terme. Il est récolté à
partir de l'écorce du chêne-liège, laquelle va ensuite se reformer, permettant un nouvel
écorçage tous les dix ans. En ajoutant au granulé de liège des résines naturelles on
obtient alors un véritable matériau naturel - souple, facile à entretenir, très bon isolant
phonique et thermique.

Pour ce matériau écologique choisissez également des produits exempts de substances
toxiques indésirables : autant pour la pose et le traitement que pour le nettoyage et
l'entretien. Chez LLIIVVOOSS vous trouverez tous les produits naturels qu'il vous faut pour tous
ces usages -  des produits respectueux de la santé et de l'environnement et de haute
qualité technologique. Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre revêtement en
liège.

Du liège traité naturellement pour habiller les sols de votre maison ... et c'est la nature qui
entrera alors dans votre habitat!  

Pour lui donner une bonne protection, passez trois couches de Vernis à l'huile naturelle
ALBANTO qui pénétrera bien en profondeur tout en formant en surface un film protecteur
hydrofuge et non salissant. Si vous voulez jouer sur la couleur, effectuez la mise en teinte en
première couche. Dans les pièces moins sollicitées, vous pourrez même cirer votre liège
huilé avec par ex. de la Cire à l'huile naturelle BIVOS qui donnera une finition satinée à effet
antistatique réduisant les poussières nuisibles.

Tous les produits LLIIVVOOSS sont élaborés dans le respect de la santé et de l'environnement et
soumis à de nombreux tests pour une qualité technique optimale. L'achat des matières
premières naturelles renouvelables et la production sont soumis à des directives sociales et
écologiques. La déclaration de la composition intégrale de tous nos produits s'inscrit dans
notre démarche de transparence.

Au verso vous trouverez un aperçu général sur les produits LLIIVVOOSS conseillés pour le liège.

Pour plus d'informations, en particulier sur la décoration teintée du liège, consultez nos
fiches techniques ou renseignez-vous auprès de votre distributeur LLIIVVOOSS ou du
service-conseil de LIVOS. Consultez la page française de notre site Internet www.livos.de.
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Sélection de produits pour le liège

Pour tout conseil d'application des produits LLIIVVOOSS, renseignez-vous auprès de votre distributeur LLIIVVOOSS ou directement auprès
du service-conseil de LLIIVVOOSS. Consultez nos fiches techniques sur la page française de notre site Internet www.livos.de .

Les substances indésirables contenues dans les peintures synthétiques polluent l'air intérieur des maisons et provoquent
souvent des maladies du système immunitaire et des réactions allergiques. Pour un habitat sain, choisissez des matériaux
respectueux de votre santé.

LLIIVVOOSS, le plus ancien fabricant industriel de peintures, huiles, cires et laques naturelles issues de matières premières naturelles, vous offre
depuis plus de 30 ans toute une gamme de produits sachant allier haute qualité technologique et beauté décorative et ceci dans le respect
de votre santé et de l'environnement.
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Résultat

Colle dispersion à la résine naturelle pour une
bonne tenue élastique durable

Imprégnation et protection résistante

Mise en teinte du liège et finition protectrice
résistante

Mise en teinte crème du liège et finition
protectrice résistante

Finition cirée satinée

Finition cirée satinée. Produit à odeur faible

Pour le nettoyage hebdomadaire courant en
douceur

Pour le nettoyage et l’entretien mensuel

Entretien à la cire et remise en beauté

Entretien à l’huile et remise en beauté

Nettoyage à fond 

Rénovation des surfaces usées ou abîmées

Produit

DOMO N° 513 Colle universelle

ALBANTO N° 799 Vernis à l’huile
naturelle Liège

1ère couche teintée: 
ALBANTO N° 777 Colorant Liège avec ALBANTO
N° 778 Liant
2ème et 3ème couches incolores avec ALBANTO
N° 799 Vernis à l’huile naturelle Liège

1ère couche teintée:
KUNOS N° 244 Vernis à l’huile naturelle 
(002-Incolore) teinté avec max 20% de
MENOS N° 626 Primaire Laque (blanche) 
2ème et 3ème couches incolores avec ALBANTO
N° 799 Vernis à l’huile naturelle Liège

BIVOS N° 375 Cire à l’huile naturelle

ALISA N° 302 Cire dure

TRENA N° 556 Nettoyant neutre

GLANOS N° 559 Entretien Meubles & Sols

BIVOS N° 375 Cire à l’huile naturelle

KUNOS N° 1862 Huile d’entretien Parquet

LATIS N° 551 Nettoyant

ALBANTO N° 799 Vernis à l’huile
naturelle Liège

Pour

Pose du liège

Protection 
incolore

Mise en teinte et
protection

Finition à la cire

Nettoyage et
entretien du liège huilé      

Rénovation


