LIVOS

Bois extérieur

Conseils & Astuces

pour les bois
extérieurs

Les bois extérieurs
Protection et beauté naturelles pour toutes les essences
Les bois extérieurs sont exposés au soleil, au vent, à l'humidité, à la pollution
atmosphérique et à de fortes variations de température. Donnez-leur la construction et la
protection les mieux adaptées à ces agressions si vous voulez un résultat de longue durée.
Les produits naturels LIVOS protègent le bois à la manière des arbres dans la
nature. En effet, depuis plus de 30 ans LIVOS sait mettre à profit des substances végétales
pour protéger et entretenir le bois. Chez LIVOS vous trouverez le produit approprié pour
vos sols de terrasse, bardages, fenêtres ou portes extérieures.
Profitez, vous aussi, de notre long savoir-faire !
Pour tous les bois de résineux et de feuillus, passez impérativement une couche
d'apprêt pour réduire l'absorption du bois et garantir une bonne adhérence de votre lasure
ou laque. Un apprêt spécial protègera certaines essences contre les champignons de
bleuissement, ce qui est particulièrement important pour les résineux.
Au verso vous trouverez un aperçu général sur les produits LIVOS conseillés pour les
différents bois extérieurs.
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 du
service-conseil de LIVOS ou consultez la page française de notre site Internet www.livos.fr.

Peintures naturelles
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Selection de produits
Apprêt (1couche)

Destination

ADAO N° 259 Apprêt Bois extérieur

Bois sujets au bleuissement

LINUS N° 233 Huile d’apprêt Chêne

Chêne

DUBNO N° 261 Huile d’apprêt

Autres bois, par ex. bois exotiques

Finition
(après 1 couche d’apprêt)

Description

KALDET N° 281 Lasure Intempéries

Lasure fine décorative et résistante aux intempéries, en 13 teintes : Buis, pin parasol, Teck foncé, Brésil, Acajou,
Noyer, Chêne, Palissandre, Ebène, Vert, Bleu outremer, Bleu rustique, Gris clair

AMELLOS N° 674 Peinture Intempéries

Peinture mate, semi-masquante, de haute élasticité, en 9 coloris : Jaune carnauba, Rouge persan, Terre
d'ombre brûlée, Noir, Vert, Vert tilleul, Bleu-gris, Blanc, Gris ciment

VINDO N° 629 Laque

Laque brillante en 9 coloris : Ocre, Rouge persan, Terre d'ombre brûlée, Noir, Vert, Bleu outremer, Bleu rustique,
Blanc, Gris clair (128-Bleu Capri uniquement pour l'intérieur)

Apprêt et Finition avec un seul produit
(sans apprêt préalable)

DONNOS N° 223 Lasure Clôtures

Imprégnation et finition pour clôtures, bois de jardin, bardages, bacs à sable, en 8 teintes : Rouge anglais,
Rouge persan, Noyer, Teck clair, Chêne clair, Noir, Marron foncé, Vert

ALIS N° 579 Huile Terrasse

Imprégnation et finition pour sols de terrasses, bardages et équipements de jeux en 4 teintes : Châtaignier,
Chêne, Noir , Pin d'Oregon

Quelques exemples d'application:
Nombre de
couches

Destination

Apprêt (1 couche)

Finition

Bardages, revêtements en
bois, colombages

DONNOS N° 223 Lasure Clôtures

DONNOS N° 223 Lasure Clôtures

2

ADAO N° 259 Apprêt Bois extérieurs

KALDET N° 281 Lasure Intempéries ou de

3

AMELLOS N° 674 Peinture Intempéries

3

ALIS N° 579 Huile Terrasse

ALIS N° 579 Huile Terrasse

2

Balcons

LINUS N° 260 Apprêt à l'huile de lin

AMELLOS N° 674 Peinture Intempéries

2-3

Fenêtres, portes

ADAO N° 259 Apprêt Bois extérieurs

KALDET N° 281 Lasure Intempéries ou
VINDO N° 629 Laque

2-3
2-3

Sols de terrasses,
équipements de jeux etc.

ALIS N° 579 Huile Terrasse

ALIS N° 579 Huile Terrasse

1

Clôtures, bacs à sable

DONNOS N° 223 Lasure Clôtures

DONNOS N° 223 Lasure Clôtures

2

Pour une protection de longue durée, entretenez vos boiseries en passant une fois par an de l'Entretien KALDET N° 276 .

Pour les autres bois extérieurs comme fenêtres et mobilier de jardin, veuillez consulter nos Conseils & Astuces : Fenêtres N° 1160-4F et
Mobilier de jardin N°1160-6F.
Pour plus de conseils d'application, veuillez consulter les fiches techniques des produits indiqués.
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