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AVERO-SILVER
PRESENTATION DU PRODUIT
 DESIGNATION : AVERO-SILVER
 CLASSIFICATION : Famille I, classe 2c
 NATURE : C’est une peinture de finition mono-composante à base de résine hydrocarbure,

huile modifié et pate aluminium pelliculante.

UTILISATION
AVERO-SILVER est destiné principalement à la protection des surfaces métalliques exposés en
atmosphère industrielle ou marine tels que :
-Travaux industrielles et décoratifs
- Charpentes
-Ouvrages métalliques
-Réservoirs de stockage

*AVERO-SILVER est utilisé sur des supports déjà préparés.

-Acier neuf : on doit procéder un dégraissage, grenaillage ou décapage par projection d’abrasif au
degré Sa 2.5 et finalement un dépoussiérage soigné suivi d’un système anticorrosion adéquate.

-Ancien support : les anciens revêtements seront éliminés par décapage ou par projection abrasif,
puis suivi d’un système anticorrosion approprié.

*AVERO-SILVER est dilué au diluant essence térébenthine avero dans les cas suivants :

-Par brosse ou rouleau : il est prêt à l’emploi
-Pistolet pneumatique : dilution de 5 à 10%
-Pistolet airless : dilution de 0 à 5%

NB : Pour avoir une bonne application il faut procéder au pistolet.

*AVERO SILVER est applicable juste après une couche primaire tels que : VEROFER,
AVERO-SPEED PRIMER,AVEROPOX PHZ PRIMER ,AVEROPOX CR PRIMER ,AVEROPOX ZN
PRIMER et autres similaires.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 TEINTE : Aluminium
 DENSITE : 1±0.05
 ASPECT : Brillant
 EXTRAIT SEC EN VOLUME : 50%
 SECHAGE A 25°C : HP : 4 à 5 heures/SEC : 6 à 7 heures/DUR : 48 heures
 RENDEMENT THEORIQUE : 15m²/l pour 35 µm sec
 RENDEMENT PRATIQUE : Dépend de la nature de pièces à peindre, des conditions et du

matériel d’application en fonction du support et de la qualification du personnel.
 TEMPERATURE MAXIMUM EN CONTINUE: 250°C.
 RECOUVRABLE : 24 heures.
 RESISTANCE AUX INTEMERIES: Excellente
 POUVOIR REFLECHISSANT : Très important
 RESISTANCE A L’EAU ET LUMIERE : Excellente


EMBALLAGE

METALLIQUE : Estagnon de 16 kg-Boite de 4 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 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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