DARIX
Lasure Meubles

Bois intérieur

Nuancier

N° 297

Transparent wood stain
Möbellasur
Velatura per mobili
Lasura para muebles
Møbellasur

Une lasure pour les meubles en bois massif
La Lasure DARIX N° 297 est une lasure microporeuse, hydrofuge et antisalissures qui convient à la finition décorative des meubles en bois massif et en
placage bruts. Ne pas l'utiliser toutefois à l'intérieur des meubles. Résistante à la
salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160, cette lasure convient aux jouets
conformément à la norme DIN EN 71, Partie3.
DARIX N° 297 s'applique au pinceau à lasure, à l'éponge ou au pistolet à une
température ambiante supérieure à 12°C et par air ambiant sec.
La Lasure DARIX N° 297 est actuellement disponible en 8 teintes que vous
trouverez au verso.
Pour plus d'informations et de conseils techniques, en particulier sur l'obtention
d'une finition bien homogène ou l'application sur certaines essences, veuillez
consulter la fiche technique et l'étiquette de cette lasure.
Tous les produits LIVOS sont élaborés dans le respect de la santé et de
l'environment 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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honigton-rötlich
dark honey
miel roux
miel rojiza
rosso miele
rød honning
haselnuß
hazelnut
avellana
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kiefer-gelaugt
bleached pine
pin lessivé
pino envejecido
pino liscivato
lutet furu
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fichte-gelaugt
bleached spruce
sapin lessivé
abeto envejecido
abete liscivato
lutet gran
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birke-bernstein
birch amber
bouleau ambré
abedul-ámbar
betulla ambra
ravfarget bjerk
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eiche-antik
antique oak
chêne rustique
roble antiguo
quercia antica
eik antikk
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Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

