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Huile naturelle pour les bois massifs en intérieur

L'Huile dure universelle KUNOS N° 244, à base d'huile de lin et de résine, convient à
tous les bois massifs intérieurs et le OSB. Cette huile imprègne le bois tout en lui donnant
une finition résistante. KUNOS N° 244 est une huile hydrofuge, résistante à la salive et à la
sueur selon la norme DIN 53 160 et testée conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3, donc
utilisable pour les jouets. 

L'Huile dure universelle KUNOS s'applique selon les méthodes habituelles au pinceau,
au pistolet, au tampon, à la machine monodisque ou par immersion à une température
ambiante supérieure à 16°C.

L'Huile dure universelle KUNOS est actuellement disponible en 24 teintes que vous
trouverez à l'intérieur de ce nuancier. La teinte 204 - Blanc permet de préserver la teinte
naturelle des essences claires.

Plus d'informations et de conseils techniques sur la fiche technique 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. 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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Natural oil sealer
Naturölsiegel
Aceite natural de sellado
Olio sigillante naturale
Naturolje forsegling



1x weiß white  blanc 
blanco  bianco  hvit

244 - 204

2x Weißeiche white oak  chêne blanc 
roble blanco  quercia bianca  hviteik

244 - 431

2x farblos colourless  incolore
incoloro  incolore  fargelos

244 - 002

2x Ulme elm  orme
olmo  olmo  alm

244 - 425

2x eiche oak  chêne  
roble  quercia  eik

244 - 076

2x eiche-antik antique oak  chêne rustique roble
antiguo  quercia antica  eik antikk

244 - 089

2x nußbaum walnut  noyer
nogal  noce  nottebrun

244 - 062

2x Kirsche honig cherry honey  cerisier miel
cerezo miel  ciliegio dorato  kirsebœr honnig

244 - 428

2x mahagoni mahogany  acajou
caoba  mogano  mahogni

244 - 054

2x Kirsche cherry  cerisier
cereza  ciliegio  kirsebœr

244 - 465

2x Kirsche intensiv cherry intensive cerisier intense  
cerezo intenso  ciliegio intenso kirsebœr intensiv

244 - 429

2x Black Bean black bean  châtaignier d'australie
castaño de australia fagiolo messicano sort bønne

244 - 437

2x Cocobolo cocobolo cocobolo
cocobolo cocobolo cocobolo

244 - 438

2x palisander rosewood palissandre
palisandro  palissandro  palisander

244 - 082

2x tabak tobacco  tabac
tobaco  tabacco  tobakk

244 - 069

2x walnuß dark walnut  noyer foncé
nuez noce scuro valnott

244 - 064

2x Bongossi bongossi bongossi
azobé bongossi  bongossi

244 - 439

2x Ulme grau elm grey  orme gris
olmo gris  olmo grigio  alm grå

244 - 426

2x gerauchte eiche smoked oak  chêne fumé
roble ahumado quercia bruciata  rokt eik 

244 - 088

2x Ulme dunkelbraun elm dark brown  orme brun foncé
olmo marrón oscuro  olmo marrone scuro alm mørkebrun

244 - 427

2x Schwarz black  noir  
negro  nero  svart

244 - 101

2x Schiefergrau slate grey gris ardoise
pizarraoscuro  skifergrå

244 - 748

2x Silbergrau silver grey gris argent
gris plateado argento-grigio sølvgrå

244 - 922

2x Achatgrau agate grey gris agate
gris ágata agatgrå

244 - 794


