DONNOS
Lasure Clôtures

Bois extérieur

Nuancier

N° 223

Fence stain
Zaunlasur
Impregnante per recinizionie
in legno
Lasura para vallas
Værbeskyttelse

Protection contre les intempéries
La Lasure Clôtures DONNOS N° 223 est une lasure hydrofuge, microporeuse et
résistante aux intempéries pour les bois extérieurs de jardin. Elle est utilisable en particulier
sur les bois bruts de sciage et convient donc à tous les bois massifs extérieurs comme
clôtures, colombages, granges, équipements de jeux, bacs à fleurs et châssis de culture.
La finition restera durablement élastique et ne présentera donc ni craquèlement ni écaillage.
La Lasure Clôtures DONNOS N° 223 s'applique au pinceau, au pistolet ou par immersion
à une température ambiante supérieure à 15°C. Aucun apprêt préalable n'est nécessaire.
La Lasure Clôtures DONNOS N° 223 est actuellement disponible en 8 teintes miscibles
entre elles que vous trouverez au verso.
Pour plus d'informations et de conseils techniques, 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'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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eiche hell
oak clear
chêne clair
roble claro
quercia chiaro
lys eik
englisch rot
rouge anglais
rosso inglese

087

english red
rojo inglés
engelsk rød

041

nußbaum
walnut
noyer
nogal
noce
nøttebrun

062

teak hell
teca claro

light teak
teak chiaro

teck clair
lys teak

068

persian red
rojo persa
persik rød

051

dunkelbraun
dark brown
marron foncé
marrón oscuro
marrone scuro
mørkebrun

103

persisch rot
rouge persan
rosso persiano

schwarz
negro

black
nero

noir
svart

101

grün
green
vert
verde
verde
grønn

109

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.

