ALIS
Huile Terrasse

Bois extérieur

Nuancier

N° 579

Decking oil
Terrassenöl
Aceite para terrazas
Olio protettivo per esterno
Terrasseolje

Protection contre les intempéries
L’ Huile Terrasse ALIS N° 579 est une huile microporeuse, hydrofuge et résistante aux
intempéries convenant aux bois bruts extérieurs tels que planchers de terrasse ou bardages,
autant en premier traitement qu'en entretien. Elle ravive la teinte naturelle du bois et présente
l'avantage de sécher rapidement. La finition ne présentera dans le temps ni écaillage ni
craquelage mais restera lisse et facile à rénover.
L'Huile Terrasse ALIS s'applique au pinceau sur support sec: en 2 couches sur les
planchers de terrasse et en trois couches sur les bardages en bois massif à une température
ambiante supérieure à 10°C.
L'Huile Terrasse ALIS est actuellement disponible en 12 teintes que vous trouverez auverso.
Pour plus d'informations et de conseils techniques, veuillez consulter la fiche technique et
l'étiquette de ce produit.
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.
Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur LIVOS ou consultez
notre site internet www.livos.fr

LIVOS · Auengrund 10 · D-29559 Wrestedt
Tél +49(0)5825 - 88-0 · Fax +49(0)5825 - 88 60
eMail: info@livos.de · Internet: www.livos.fr

579 - 022 buchsbaum

boxwood
buis

bosso

boj

buksbom

579 - 593 lärche

larch

mélèze

alerce

larice

lerk

579 - 554 oregon pine

oregon pine

pin d´oregon

pino oregón

pino douglas

oregon furu
brésil

brasile

brasil

oak

chêne

579 - 072 eiche
roble

quercia

eik

579 - 068 teak hell

light teak

teck clair

teca claro

teak chiaro

lys teak

579 - 048 kastanie

chestnut

châtaignier

castaño

castagno

kastanje

579 - 1122 espresso

espresso

579 - 101 schwarz

black

noir

negro

nero

svart

579 - 748 schiefergrau

slate grey

gris ardoise

579 - 794 achatgrau
gris ágata

gris pizarra

grigio ardesia

skifergrå

agate grey

gris agate

grigio agata

579 - 922 silbergrau
gris argent

agatgrå

silver grey
gris plateado

grigio argento

sølvgrå

Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

expresso

Pour des raisons d'impression, l'exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.

brasil

brazil

Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.

579 - 052 brasil

