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Le naturel pour la protection et l'entretien
du carrelage non émaillé (terre cuite et pierre)

Vous avez choisi du carrelage non émaillé pour votre cuisine, entrée ou
salle de bains ? Alors sachez que ces surfaces plus absorbantes sont plus fragiles et
plus salissantes. Pour profiter longtemps de votre terre cuite, donnez-lui une bonne
protection en la saturant bien d'huile. Ainsi vous obtiendrez une finition hydrofuge et
antisalissante qui restera  belle si vous lui apportez le nettoyage et l'entretien adaptés.
Un bon entretien préservera en outre l'effet antistatique de la finition, réduira les
poussières nocives et aura une influence positive sur le climat de votre habitat.

Les produits de la gamme LIVOS accentuent la beauté naturelle de la terre cuite, lui 
donnent une protection satinée, résistante et facile à entretenir. 

Choisissez dans notre gamme l'huile, le vernis à l'huile naturelle ou la cire convenant 
au traitement de votre carrelage. Pour le nettoyage, tenez compte du fait que les
produits conventionnels contribuent largement par leurs substances indésirables à
polluer l'air des maisons. Préférez les produits de nettoyage LIVOS qui nettoient en
douceur et ne présentent aucun risque pour votre santé. 

Nos produits naturels de traitement, de nettoyage et d'entretien qui sont testés
conformes aux normes DIN et selon la norme EN 71, Partie 3 conviennent aux
salles de classe et chambres d'enfants. En cas de sensibilisation généralisée
aux solvants ou de sensibilité aux odeurs, nous avons des produits spéciaux à odeur
neutre. 

Au verso vous trouverez un aperçu général sur les produits LIVOS conseillés pour le 
traitement, le nettoyage et l'entretien du carrelage non émaillé.

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.

Ca
rr

el
ag

e
Co

ns
ei

ls
 &

 A
st

uc
es

 

Qu
ell

e: 
AB

C-
Kl

in
ke

rg
ru

pp
e



Sélection de produits 

Pour tout conseil d'application des produits LIVOS, renseignez-vous auprès de votre distributeur LIVOS ou directement auprès du
service-conseil de LIVOS. 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. 

LIVOS, 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

Imprégnation à l'huile et la résine pénétrant en profondeur,
protection hydrofuge et résistante en surface.

Imprégnation résistante à l'huile. Finition antistatique non 
glissante.

Traitement pour terre cuite extrêmement absorbante.

Huile d'apprêt remplissant bien et pénétrant en profondeur 
puis finition satinée exempte de solvant.

Finition

KUNOS N° 244 
Vernis à l'huile naturelle 

BILO N° 303 
Cire spéciale Sols

KUNOS N° 244
Vernis à l'huile naturelle 

ALISA N° 302
Cire dure

Apprêt

KUNOS N° 244
Vernis à l'huile naturelle 

ARDVOS N° 266
Huile universelle Bois

LINUS N° 260
Apprêt à l'huile de lin 

LINUS N° 260
Apprêt à l'huile de lin

Pour

Carrelage en terre
cuite

Résultat

Protection hydrofuge et anti-salissante.
Résistance limitée à la graisse.

Pour débarrasser la terre cuite des laitances et restes calcaires. 

Entretien hydrofuge et résistant à la graisse, en particulier pour les plans de
travail, ravive légèrement la teinte

Finition à la cire et entretien des surfaces cirées

Nettoyage à fond et en douceur.

Nettoyage en douceur de toutes les surfaces LIVOS.

Nettoyage et entretien en même temps.

Apprêt / Finition

ALISA N° 202
Huile Pierre naturelle
(1 ou 2 couches selon la sollicitation) 

GLOUROS N° 1808
Nettoyant Laitances de ciment

KUNOS N° 1862 
Huile d'entretien Parquet 

BIVOS N° 375
Cire à l'huile naturelle 

LATIS N° 551
Nettoyant 

TRENA N° 556
Nettoyant neutre

GLANOS N° 559
Entretien Meubles et Sols

Pour

Stéatite, Marbre, Pierres
naturelles sensibles ou 
résistantes aux acides et
Granit

Nettoyage et entretien


