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Protection naturelle des panneaux OSB en intérieur

Depuis quelques années les panneaux OSB sont de plus en plus utilisés dans la
construction. Et ils sont même appréciés comme revêtements de sol, mur et plafond.

Pourquoi cet engouement ? Pour leur résistance, leur facilité d'emploi et leur résistance à
l'humidité. Et contrairement aux autres dérivés du bois également  pour leur esthétique
agréable puisqu'ils laissent davantage reconnaître le bois dont ils sont issus. Différents des
panneaux à fibres, ces panneaux (boards) sont constitués de lamelles et copeaux de bois
(strands) orientés (oriented) de dimension relativement grande (env. 2,0 * 9,5 cm) et collés
en trois couches croisées.

La surface des panneaux OSB n'est jamais vraiment tout à fait plane. Le ponçage préalable
ne pourra donc pas l'égaliser mais seulement la rendre plus lisse. Veiller à ne pas trop 
exercer de pression pendant le ponçage afin de ne pas arracher de copeau du support.
Effectuer un premier ponçage avec un grain de 150 puis un second avec un grain de 280.
Entre les couches d'huile, les fibres de bois se redressant, bien les égrener pour obtenir une
surface lisse.

Pour le traitement de vos panneaux OSB choisissez des produits respectueux de 
l'environnement et de votre santé - des produits naturels de LIVOS. Grâce à une large 
palette de produits et de teintes, vous pourrez choisir entre différentes possibilités de 
traitement et d'effets décoratifs.

Au verso vous trouverez un aperçu général sur les produits LIVOS conseillés pour les
panneaux OSB.

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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Sélection de produits pour les panneaux OSB

Tous les produits sont testés conformément à la norme DIN EN 71 sur la migration des 
métaux lourds et conviennent aux établissements scolaires. 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 .

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.

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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Pour

OSB  sur murs
et plafonds  

OSB sur
sols

Nettoyage 
et entretien

Remise en
beauté

Caractéristiques

Décoration teintée et
imprégnation à l'huile

Décoration teintée et 
résistance hydrofuge

Imprégnation et finition
couleur miel

Décoration teintée et
résistance hydrofuge

Imprégnation et 
résistance hydrofuge

Pour le nettoyage hebdomadaire

Pour le nettoyage et entretien
mensuel

Pour la remise en beauté des 
surfaces très sollicitées

Finition

ARDVOS N° 266 
Huile universelle Bois

KUNOS N° 244
Vernis à l'huile naturelle

ARDVOS N° 266 
Huile universelle Bois

KUNOS N° 244
Vernis à l'huile naturelle

KUNOS N° 244
Vernis à l'huile naturelle

Nombre de
couches

3

3

2 - 3

3

2 - 3

Apprêt

KALDET N° 270 
Lasure Bois

KALDET N° 270 
Lasure Bois

ARDVOS N°266 
Huile universelle Bois

KALDET N° 270 
Lasure Bois

KUNOS N° 244
Vernis à l'huile naturelle

TRENA N° 556 Nettoyant neutre

GLANOS N° 559 Entretien Meubles & Sols 

KUNOS N° 1862 Huile d'entretien Parquet

Nombre de 
couches

1

1

1

1

1


