
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

AVEROSOL-MONO
PRESENTATION DU PRODUIT
 DESIGNATION : AVEROSOL-MONO
 CLASSIFICATION : Famille I, classe 7b1
 NATURE : C’est un revêtement pour sol, mono composant à base de résine acrylique pure

thermoplastique.

UTILISATION
AVEROSOL-MONO est utilisé sur des supports de différents nature(ciment, béton, carrelage,
bois…)à l’intérieur qu’à l’extérieur.

*AVEROSOL-MONO est destiné pour salle de sport, parking, garage, et aussi dans des locaux
soumis à un trafic intense(sols public, entrepôts ,quai de chargement…)préalablement préparés.

-Supports neufs :on doit éliminer les graisses par lessivage avec un détergent et on élimine la
laitance soit par moyen mécanique(disquage, meulage, ponçage…)soit par moyen chimique suivi
d’un rinçage puis séchage.

-Supports anciens :on doit éliminer les parties non adhérents puis procéder au traitement précédent.
On doit vérifier que les supports sont exempt de toute trace d’humidité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 TEINTE : Blanc et autres sur demande.
 DENSITE : 1.5±0.05
 ASPECT : Mat
 EXTRAIT SEC : 68±2%
 SECHAGE A 25°C :HP :5mn-SEC :2 H-DUR :24 H
 DELAI DE RECOUVREMENT :12 H
 RENDEMENT THEORIQUE :2 à 3m²/kg
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EMBALLAGE
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
 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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