
SECTEUR : INDUSTRIEL

Adresse : Route Mahdia KM 13 B.P.97 Hached 3069 Sfax-Tunisie
Contact : contact@avero.tn / info@avero.tn

Tél :(+216) 74 830 136 / (+216) 22 366 336
Fax :(+216) 74 830 137

AVEROPUR
PRESENTATION DU PRODUIT

 DESIGNATION : AVEROPUR
 CLASSIFICATION : Famille I, classe 4a
 NATURE : C’est une peinture de finition, à 2 composants à base de résine acrylique combiné

par un isocyanate.

UTILISATION

AVEROPUR est destiné pour la mise en peinture de :

*Réservoirs de stockage, conteneurs, bardages, silos et structure des industries chimique.

*Cuves, machines et réservoirs contenant des denrées alimentaires sèches.

AVEROPUR assure une protection de longue durée, même dans les conditions sévères
d’environnement en atmosphère urbaine, industrielle et maritime, surtout par le système
AVEROPOX/AVEROPUR.

AVEROPUR peut être appliquer sur:

-Les métaux et alliages préalablement dégraissés et recevant un primaire d’accrochage WASH
AVERO FILLER ou AVEROPOX(PHZ,CR,ZN)
-Les enduits de ciments, bois et plâtre doivent être dégraissé de la laitance, de la graisse et toute
impureté.

AVEROPUR peut être appliquer au :

-Rouleau ou brosse :dilution de 0 à 5% au diluant polyuréthane
-Pistolet pneumatique :dilution de 10 à 15% au diluant polyuréthane
-Pistolet airless :dilution de 0 à 5 % au diluant polyuréthane
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 COULEUR :Selon Nuancier RAL et d’autres sur commande
 ASPECT :Brillant
 NOMBRE DE COMPOSANTS :2
 RAPPORT DE MELANGE :Poids : 89/11/VOLUME :87.35/12.65
 EXTRAIT SEC EN VOLUME :50%±2
 RENDEMENT THEORIQUE :9m²/kg pour épaisseur de 40µm sec
 RENDEMANT PRATIQUE :il est en fonction du type de support, de la nature, des conditions

climatiques, du matériel d’application et de la qualification du personnel.
 POUVOIR ANTICORROSION : Bon

EMBALLAGE
Kit de 18 kg

A :16 kg

B :2 kg

STOCKAGE
1 an, sous l’abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d’origine.

SECURITE ET HYGIENE

 Produit inflammable
 Travailler dans un endroit aéré
 En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l’eau puis consulter un médecin
 La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la

santé.
 Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
 Ne pas laisser à la porté des enfants.
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