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WASH AVERO-FILLER(BYTYRAL POLYVINYLIQUE)
PRESENTATION DU PRODUIT

 DESIGNATION : WASH AVERO-FILLER
 CLASSIFICATION : Famille I, classe 7c
 NATURE : Primaire phosphatant à deux composants, à base de résine butyral polyvinylique

et de pigments anticorrosifs de haute performance.

UTILISATION

-WASH AVERO-FILLER est un primaire d’accrochage pour métaux légers à double rôle, d’une part
une protection efficace contre la corrosion et d’autre part une adhérence parfaite sur tous métaux et
alliages (acier galvanisé, acier, aluminium, zinc,...)

-WASH AVERO-FILLER peut être utilisé à l’extérieur qu’a l’intérieur sur des supports non ferreux
décalaminés et dégraissés, alliages et tous subjectifs difficile à peindre.

-WASH AVERI-FILLER est livré en kit pré-dosés.

-PREPARATION DE SURFACE

*Acier : grattage, brossage ou décapage à l’abrasif au Sa 2.5 pour favoriser une certaine rugosité à
la surface.
*Acier galvanisé et aluminium : ces surfaces doivent être propres et secs et surtout exempt de toute
traces de graisses.

-APPLICATION

*Mélanger intimement les deux éléments pré-dosés et appliquer au pistolet pneumatique ou airless
sans dilution (prêt à l’emploi).

.Brosse ou rouleau est non conseiller (pour éviter les coulures)
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.Solvant de nettoyage : diluant Epoxy ou diluant cellulosique AVERO.

-WASH AVERO-FILLER peut être recouvert par lui-même comme couches précédentes

Couches suivantes : peut être recouvert par des primaires Epoxy tel que AVEROPOX CR PRIMER,
AVEROPOX PHZ PRIMER ou par des finitions polyuréthanes (AVEROPUR), alkydes (PROLAC,
VEROLAC), CAOUTCHOUC CHLORE(AVEROCLOR) et d’autres systèmes .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 COULEUR : Verte
 ASPECT : Mat
 EXTRIAT SEC EN POIDS : 40±3%
 NOMBRE DE COMPOSANTS : 2
 RAPPORT DE MELANGE : Volume 50/50
 DE NSITE : 1.13±0.05%
 RENDEMENT THEORIQUE : 10à12m²/l pour 25µm
 SECHAGE A 25°C : HP :10 à 15mn

SEC : 15 à 30mn
RECOUVRABLE : 3heures

 POT LIFE DU MELANGE : limité 8 à 10 heures selon la température ambiante.

EMBALLAGE
Kit de 10 L

A : boite de 5 l

B : bidon de 5 l

STOCKAGE

1 an, sous l’abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d’origine.
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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 et fumée engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux

pour la santé.
 L’élément B contenant de l’acide donc à porter des gants, lunettes et masque d’application.
 Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
 Ne pas laisser au porté des enfants.
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