
SECTEUR : DIVERS

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

LAZURE DECO
PRESENTATION DU PRODUIT
 DESIGNATION : LAZURE DECO
 CLASSIFICATION : Famille I, classe 4
 NATURE : C’est un produit en phase solvant à base d’alkyde, coloré par des oxydes de fer

transparents et des matières destinés pour la protection du bois.

UTILISATION
-LAZURE DECO est utilisé pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries ainsi
pour augmenter le résistance aux dégradations dues à l’humidité, aux rayons UV ,à la moisissure et
aux champignons.

-LAZURE DECO est destiné pour toutes sortes de bois et panneaux en particules.

-LAZURE DECO est un produit d’imprégnation prêt à l’emploi, pour le traitement des bois intérieurs
et exterieurs, donc la décoration par imprégnation permet au bois de retrouver son aspect.

LAZURE DECO AVERO peut être appliqué au pistolet ou pinceau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 TEINTE :Incolore, accajou, palissandre, teck, chêne clair, chêne foncé, noyer clair, noyer

foncé et noir.
 DENSITE : 0.88±0.02
 ASPECT : Satiné
 RESISTANCE AUX MOISISSURES ET HUMIDITE: Excellente
 RENDEMENT THEORIQUE :10 à 12m²/l
 DILUTION : Prêt à l’emploi.
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EMBALLAGE
BIDON METALLIQUE :1 L

BOITE METALLIQUE :0.450 L ;0.9 L ;4.5 L

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 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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