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Pour un climat intérieur sain,

les murs doivent respirer, ils doivent pouvoir facilement absorber la vapeur d'eau et la rejeter afin
de régulariser l'humidité et de prévenir la formation de moisissures. Ceci est devenu primordial vu
l'isolation thermique de notre habitat actuel.

Dans la gamme de décoration murale LIVOS vous trouverez un bon choix de peintures appro-
priées : par ex. la Peinture dispersion naturelle DUBRON  N°412 ou encore la Peinture dispersion
naturelle DUBRON N° 413 exempte d'huiles essentielles.

Notre nouvelle gamme chaux offre de plus grands avantages encore, la chaux étant un matériau
protégeant naturellement et durablement contre la formation de moisissures et de champignons.
Et si ce matériau traditionnel a été redécouvert dans l'éco-construction, c'est à la fois pour ses
propriétés assainissantes spécifiques et son aspect esthétique.

Nos différents enduits et peintures à la chaux sont authentiques car exempts de métaux lourds et
autres adjuvants toxiques. Sur nos étiquettes et fiches techniques nous déclarons intégralement
les substances entrant dans leur composition: la transparence dans le respect du consommateur.

La Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475 est exempte de solvant, mate, hydrofuge, résis-
tante à l'essuyage et a un effet fongicide naturel grâce à sa forte alcalinité (pH 13). Exempte de
conservateur, c'est aussi une très bonne alternative pour les personnes allergiques particulière-
ment sensibles à ces substances.

La Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475 permet avec ses 7 jolies teintes (voir au verso)
de réaliser une décoration très contemporaine avec une peinture à l'ancienne. 

Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur LIVOS  ou consultez notre
site internet www.livos.fr
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Marble Pit Lime Paint
Sumpfkalkfarbe
Pintura de cal
Pittura per grassello di calce
Fet kalkmaling



475 - 201 weiß white  blanc 
blanco  bianco  hvit

475 - 007 sand sandy  sable
arena  sabbia  sand

475 - 018 mais maize yellow  maïs
maíz  mais  mais

475 - 058 pfirsich peach  pêche  
melocotón  pesca  fersken

475 - 020 terra terracotta  terracotta
terracota  terracotta  terra

475 - 040 ziegel red tile  brique  
ladrillo  mattone  tegl

475 - 104 schilf reed green  amande
césped  verde palustre  siv

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.


