CANTO
Laque mate

Bois intérieur

Nuancier

N° 692

Mattlack
Low Gloss Paint
Laca mate
Lacca Opaca
Mattlakk

Peinture laque pour le bois
La Laque mate CANTO N° 692, une laque à bon pouvoir couvrant et de très bon
rendement, est utilisable pour tous les bois intérieurs. Elle ne convient pas cependant aux
sols et escaliers. Cette laque de bonne élasticité n'obtient son degré de brillance définitif
qu'au bout d'une dizaine de jours. Résistance limitée aux produits chimiques ainsi qu'à
l'usure et à la rayure. Elle est résistante à la salive et à la sueur selon la norme
DIN 53 160 et testée conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3.
La Laque mate CANTO s'applique non diluée au pinceau et au rouleau et diluée au pistolet.
L'application se fera sur un support sec à une température ambiante supérieure à 15°C.
Au préalable passer en apprêt une couche d'Huile d'apprêt DUBNO N° 261 sur le support.
Selon la température, l'humidité de l'air et l'épaisseur de l'application la Laque mate CANTO
est recouvrable après un délai d'env. 24 heures. Durcissement à cœur de la finition au bout
d'une semaine.
La Laque mate CANTO est actuellement disponible en 11 teintes que vous trouverez au
verso.
Pour plus d'informations et de conseils techniques, veuillez consulter nos fiches techniques
et les étiquettes de nos emballages.
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. L'achat des matières
premières naturelles renouvelables et la production sont soumis à des directives sociales et
écologiques. 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.
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cremeweiß
cream
blanc crème
blanco crema
crema
kremhvit

580

sonnengelb
sunny yellow
jaune soleil
amarillo sol
giallo solare
solgul

005

goldgelb
golden yellow
jaune or
amarillo oro
giallo oro
gullgul

442

ocker
ocre

englisch rot
rouge anglais
rosso inglese

ocher

ocre

ocra

oker

011

english red
rojo inglés
engelsk rød

041

kupferbraun
copper
marron cuivré
marrón cobre
marrone ramato
kobberbrun

083

persisch rot
rouge perse
rosso persiano
schwarz
negro

capriblau
azul capri

persian red
rojo persa
persisk rød
black
nero

051

noir
svart

101

capriblue
bleu capri
blu caprese
capriblå

128

lindgrün
linden green
vert Tilleul
verde tilo
verde tiglio
lindegrønn

440

grün
green
vert
verde
verde
grønn

111

Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.
Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.
Pour des raisons d'impression, l'exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.

