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AVEROCLOR PRIMAIRE/HV (CAOUTCHOU CHLORE)

PRESENTATION DU PRODUIT

 DESIGNATION : AVEROCLOR PRIMAIRE/HV
 CLASSIFICATION : Famille I, classe 8a
 NATURE : C’est un primaire anticorrosif à base de caoutchouc chloré et des pigments

inhibiteurs de rouilles.

UTILISATION

AVEROCLOR PRIMAIRE/HV est utilisé pour la protection des reservoirs, charpentes soumis a des
vapeurs ou à des condensations acides alcalines ou salines, ainsi la protection des silos, trémies…

Aussi il est destiné pour intérieur et extérieur.

AVEROCLOR PRIMAIRE/HV peut être appliqué :

*Sur acier : après décapage au degré DS 2.5

*Sur béton : après avoir éliminer les graisses, la laitance et les particules non adhérentes

AVEROCLOR PRIMAIRE/HV peut être appliqué :

*A la brosse ou rouleau après dilution de 0 à 5% au diluant approprié.

*Au pistolet Airless de 5 à 15% au diluant approprié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 COULEUR :Gris ,Brun rouge, Blanc.
 DENSITE : 1.35±0.05
 ASPECT :Mat
 NOMBRE DE COMPOSANTS :1
 EPAISSEUR DU FILM :Film sec :50µm

Film humide :105µm
 EXTRAIT SEC EN VOLUME :47%
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 RENDEMENT :
-Pratique :en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du
matériel d’application ainsi de la qualification du personnel.
-Théorique : 10m²/l

*AVEROCLOR PRIMAIRE/HV peut être recouvert :

-Par lui-même et par une couche de finition AVEROCLOR FINITION (cas de système caoutchouté
de 3 couches).
-Par une couche de finition AVEROCLOR FINITION (cas de système caoutchouté de 2 couches)
-Par une couche de finition glycérophtalique tel que VEROLAC, PROLAC ou similaire.

Les revêtements obtenus sont insaponifiables et résistants à l’eau.

EMBALLAGE
EST DE 25 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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