SECTEUR : INDUSTRIEL
ENDUIT AVERO BLEU
PRESENTATION DU PRODUIT



DESIGNATION : ENDUIT AVERO BLEU
NATURE : Enduit de finition en poudre.

UTILISATION
Enduit Avero Bleu est un enduit de finition en poudre de couleur extra blanc à base de charges
minérales, de liants organiques et d’adjuvants.
*Usage exclusivement intérieur : application manuelle
*Haut pouvoir couvrant
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES










.

COULEUR : extra blanc
DENSITE : 0.70kg/L
TAUX DE GACHAGE : 45 à 55% selon l’application.
TAUX D’EMPLOI : 24 Heures
TAUX DE SECHAGE :24 Heures environ
TEMPERATURE D’EMPLOI :entre 5°C et 35°C
RENDEMENT THEORIQUE: 220g/m²
DURETE SHORE C :80 shore
PREPARATION DE LA PATE :
-Verser la poudre dans l’eau propre.
-Quantité d’eau :1 litre pour 2 kg de poudre environ
-Laisser reposer 5 à 10 minutes
-Ajouter éventuellement 5% d’huile de lin pour améliorer la rhéologie de la pate et les
propriétés mécaniques du produit fini.

Application : Enduits destinés au lissage fin des murs et des plafonds autorisant une finition
soignée, il permet aussi de réaliser une décoration intérieure à l’aide d’un rouleau.

EMBALLAGE
Sac kraft de 25 kg de 3 plis en un pli de protection en plastique
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STOCKAGE
1 an en emballage d’origine, fermé à l’abri de l’humidité et sans contact direct avec le sol.

SECURITE ET HYGIENE






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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