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VEROPRIM 

  PRESENTATION DU PRODUIT  

 CLASSIFICATION : FAMILLE I, CLASSE 4a. 

 DESIGNATION : VEROPRIM 

 NATURE :Peinture d’impression glycérophtalique en phase solvant ,destiné pour tous 

supports. 

 

  UTILISATION 

VEROPRIM est une couche d’impression universelle utilisé sur tous supports en bois et dérivées 

en intérieur qu’a l’extérieur et aussi sur supports enduits, plâtre et dérivés et anciennes peinture 

adhérentes et compatibles uniquement en intérieur. 

* La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU-59-1. 

* Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées pour avoir un fond rigueux, 

prêt a peindre. 

*VEROPRIM est applicable : 
 A la brosse et au rouleau :après dilution de 5à10% au diluant essence térébenthine AVERO. 

 Pistolet pneumatique :après dilution de 5à15% au diluant essence térébenthine AVERO. 

Cette impression peut être recouvert après ponçage d’une finition AVERO tel que PROLAC ( 
BRILLANT , SATINE ou MAT),VEROLAC,COLAC… 

 

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 TEINTE : Jaune oxyde, jaune citron, bleu, noir, rouge, vert, marron. 

 DENSITE : varie selon la teinte de (1.1à1.4) 

 ASPECT : MAT 

 DOSAGE RECOMMANDE : 1-6% 

 POUVOIR COLORANT : Très élevé et stable 

 DISPERSABILITE : Excellente 

 

ASPECT : MAT,SATINE LISSE 
 TEINTE : Blanche 

 EXTRAIT SEC EN POIDS :78±2% 

 DENSITE : 1.45± 0.05 

 SECHAGE A 25°C : 1 Heures/SEC : 7 à 8 Heures/DUR : 24Heures 

 RENDEMENT THEORIQUE : 7 à 9 m²/kg ou 10 à 13 m²/L selon la nature des fonds et le 

mode d’application. 

VEROPRIM est une impression pénétrante et hydrofuge isolante. 
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Elle possède un bon tendue et c’est une régulatrice d’humidité. 

 

  EMBALLAGE 

BOITE METALLIQUE : Estagnon de 25 kg. 

  STOCKAGE 

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

  SECURITE ET HYGIENE 

 Produit inflammable contient du white spirit. 

 Travailler dans un endroit aéré. 

 En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l’eau et consulter votre 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 portée des enfants 

 


