VINDO
Laque

Bois & métal

Nuancier

N° 629

Decklack
High gloss oil paint
Esmalte
Lacca coprente
Oljemaling

Peinture laque pour le bois et le métal
La Laque VINDO N° 629 est une laque couvrante élastique, résistante aux intempéries
et de très bon rendement, aussi bien utilisable sur les bois intérieurs qu'extérieurs. Ne pas
l'utiliser sur les sols et escaliers. Cette laque brillante est résistante à la salive et à la sueur
conformément à la norme DIN 53 160 et testée conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3.
La Laque VINDO N° 629 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 sur les bois extérieurs une couche d'Apprêt Bois
extérieurs ADAO N° 259 et sur les bois intérieurs une couche de Primaire Laque MENOS
N° 626 ou d'Huile d'apprêt DUBNO N° 261.
La Laque VINDO est actuellement disponible en 11 teintes que vous trouverez au verso.
Possibilité de donner un aspect plus satiné à la Laque VINDO N° 629 qui est brillante à
l'aide de l'Agent de matage VINDO N° 631 mais utilisation uniquement à l'intérieur.
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.

LIVOS · Auengrund 10 · D-29568 Wieren
Tél +49(0)5825 - 88-0 · Fax +49(0)5825 - 88 60
eMail: info@livos.de · Internet: www.livos.fr
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englisch rot
rouge anglais
rosso inglese

english red
rojo inglés
engelsk rød

persisch rot
rouge perse
rosso persiano

persian red
rojo persa
persisk rod

umbra gebrannt
burnt umber
terre d´ombre brûlée
sombra tostada
umbra bruciata
brent umbra
schwarz
negro
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noir
svart
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bauernblau
country blue
bleu rustique
azul campestre
blu campagnolo
bondeblå

124

*capriblau

black
nero

041

bleu capri
capriblai

128

ultramarinblau
ultramarine blue
bleu outremer
azul ultramar
blu ultramarino
ultramarinebla

121

grün
green
vert
verde
verde
gronn

111

azul capri

lichtgrau
gris alba

capriblue
blu caprese

light grey
grigo chiaro

gris clair
lysegra

212

*gekennzeichnete Farbtöne nur für den Innenbereich
Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.
*marked colors, only for the interior
Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.
*pour l'intérieur uniquement
Pour des raisons d'impression, l'exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.

