
Peintures naturelles

LIVOS neutre
Pour les personnes
allergiques ou sen-
sibles aux odeurs

LI
VO

S 
ne

ut
re

LIVOS neutre

Chaque jour, nous sommes exposés à une variété de produits chimiques environne-
mentaux, et souvent la pollution de l'air à l‘ntérieur est encore plus grande qu’à 
l‘extérieur. La confrontation continue de notre corps avec ce grand nombre de 
polluants entraîne souvent une surcharge et éventuellement une affaiblissement de 
notre système immunitaire. En conséquence, non seulement les allergies augmentent 
de façon alarmante, mais aussi de plus en plus de personnes réagissent très sensibles 
aux odeurs.

Déjà à la fin des années 1980, LIVOS a commencé à fabriquer des produits particu-
lièrement adaptés aux exigences élevées des personnes souffrant d'allergies. Au cours 
des dernières années, LIVOS a travaillé de plus en plus dans le développement de 
produits répondant autant que possible aux besoins des personnes sensibles aux 
produits chimiques. LIVOS a unis ces produits dans la gamme de produits LIVOS 
neutre.

Pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs

LIVOS neutre comprend des produits pour presque toutes les applications et 
surfaces - allant de l'apprêt en passant à la conception des couleurs, jusqu’au 
nettoyage et à la maintenance.Un aperçu de la la gamme de produits de LIVOS 
neutre se trouve au verso.

Le développement des produits individuels a été accompagné des tests avec des 
personnes allergiques et sensibles aux produits chimiques, en coopération avec des 
institutions externes.

Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur LIVOS ou du 
service-conseil de LIVOS ou consultez notre site Internet www.livos.fr. 

LIVOS · Auengrund 10 · D-29559 Wrestedt OT Emern
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LIVOS neutre – quelques exemples de produits:

Destination

Substrats minéraux 
(murs, plafonds)

Sols (bois massif)

Meubles

Pierre

WC

Maison, bureau, etc.

Cuir

Pinceaux

Tous les substrats et
matériels

Intérieurs

Bois

Couleur/Particularité

Peinture blanche et colorée

Enduit/Peinture à la chaux

Huiles et soins incolores

Huiles et soins incolores

Soins d'entretien

Résistant à l’eau et au gras

Apprêt, résistant à l’eau et au
gras

Nettoyage

Additif pour l'eau de nettoyage

Imprégnant, conservant la teinte

Dilution et nettoyage

Traitement anti-moisissures

Traitement anti-spores

Blocage de polluants

Produits LIVOS neutre

Enduit de finition à l´argile ELERKOS N° 168
Peinture à l´argile ELERKOS N° 169

Enduit rustique à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 470
Enduit fin à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 471
Peinture texturée à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 474
Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475
Pâte colorante STRUTIVOS N° 476

Huile protectrice KUNOS N° 242
Huile d‘entretien KUNOS N° 1878

Huile pour meubles KUNOS N° 245

Huile d‘entretien KUNOS N° 1878

Cire dure ALISA N° 302 (après l’application de l’Apprêt 
à la gomme-laque LANDIS N° 718)

Huile pierre naturelle ALISA N° 202

Détergent WC TAROS N° 548

Nettoyant neutre sans huiles essentielles TRENA N° 556
Entretien muebles et sols GLANOS N° 559

Lotion Cuir LANJA N° 574

Nettoyant pinceau LEVO N° 997

Traitement anti-moisissures FUNGIVER N° 1780

Traitement anti-spores FUNGIVER N° 1781

Laque de blocage BASKO N° 740 (730)

En raison de l'exposition au vent et aux intempéries et les critères qui en résultent pour la sélection des matières premières, aucun 
produit de la gamme LIVOS neutre n’est actuellement disponible pour une utilisation en extérieur.

Afin d'atteindre les propriétés spéciales des produits de la gamme LIVOS neutre pour les revêtements de sols et de meubles, aucun 
solvant n'a été utilisé là où c‘était techniquement possible. Par conséquent, les produits de la gamme LIVOS neutre ne sont pas 
aussi résistants que les produits de la gamme LIVOS classique et requièrent un peu plus de maintenance. 

En plus de la déclaration complète sur les étiquettes et dans les fiches techniques, vous trouverez des fiches de données contenant 
plus de détails, tels que les numéros CAS et la concentration des ingrédients utilisés, sur notre page web: www.livos.fr.

N° de commande 1160-11F

Peinture dispersion naturelle sans huiles 
essentielles DUBRON N° 413
Pâte colorante URA N° 424
Pigments de couleur en poudre URA N° 849-870
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