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Le mobilier de jardin en bois massif au naturel

Pendant de longs mois, sur la terrasse ou dans le jardin, le mobilier de jardin est
exposé à tous les temps : pluie, vent, soleil, ce qui au fil du temps affaiblit la résistance
naturelle du bois. Grâce à une bonne protection vous renforcerez les défenses naturelles
du bois et vous pourrez profiter longtemps de la beauté de vos meubles de jardin.

LIVOS vous propose tous les produits adaptés au mobilier de jardin pour le premier
traitement, le nettoyage et l'entretien. Dans notre vaste gamme, vous trouverez le produit
qui conviendra à l'essence de vos meubles et à votre goût : une huile pigmentée,
une lasure laissant apparaître le veinage du bois ou une laque masquante dans
divers coloris.

Avec les produits naturels LIVOS, votre mobilier de jardin sera résistant aux UV et de
longue tenue. La finition ne s'écaillera pas et sera facile à entretenir ou rénover.  

Tous les produits LIVOS sont issus de matières premières renouvelables, 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 sur les produits LIVOS conseillés pour le
mobilier de jardin.

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.
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Une nouvelle beauté au printemps, une bonne protection en hiver

Caractéristiques

Apprêt pénétrant en profondeur et lasure fine résistante aux

intempéries disponible en de nombreuses teintes.

Apprêt pénétrant en profondeur. Laque masquante, brillante, en 

version blanche ou couleur. 

Apprêt exempt de solvant pour bois très absorbants ou très secs.

Lasure fine disponible en de nombreuses teintes, intérieur

et extérieur.

Imprégnation optimale pour le chêne ou châtaignier poreux et

absorbant et lasure fine résistante aux intempéries,disponible en

de nombreuses teintes

Remise en beauté des meubles en teck.

Remise en beauté et protection résistante aux intempéries des

meubles en teck.

Surface hydrofuge, microporeuse et facile à entretenir.

Protection décorative, hydrofuge.

Finition

KALDET N° 270

Lasure Bois

VINDO N° 629

Laque

KALDET N° 270

Lasure Bois 

KALDET N° 270

Lasure Bois

ALIS N° 567

Huile spéciale Teck

KALDET N° 270

Lasure Bois

042 - Teck foncé

ALIS N° 579

Huile Terrasse

ALIS N° 579

Huile Terrasse

Apprêt

DUBNO N° 261

Huile d’apprêt

ou :

Pour les bois sujets au

bleuissement (p.ex. résineux) :

ADAO N° 259 

Apprêt Bois extérieurs

DUBNO N° 261

Huile d’apprêt

ou :

Pour les bois sujets au

bleuissement (p.ex. résineux) :

ADAO N° 259 

Apprêt Bois extérieurs

LINUS N° 260

Apprêt à l'huile de lin

LINUS N° 233

Huile d’apprêt Chêne

ALIS N° 567

Huile spéciale Teck

KALDET N° 270

Lasure Bois

042 - Teck foncé

ALIS N° 579

Huile Terrasse

ALIS N° 579

Huile Terrasse

Résineux et

feuillus

Chêne,

Châtaignier

Teck

Bois précieux  

p. ex.

bangkirai,

mélèze, douglas,

cèdre

Robinier

Précision: l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259, issu à 100% de matières premières renouvelables, renforce la résistance du bois contre les
champignons de bleuissement.

Le teck issu de plantation certifiée FSC n'étant pas un bois naturellement résistant aux intempéries, en extérieur le protéger par 2 couches de
KALDET N° 270 Lasure Bois 042 -Teck foncé.
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