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Produit concentré à usage professionnel

► COMBAT : MOUSSES - VERDISSURES - ALGUES - LICHENS - TRAÎNÉES ROUGEÂTRES

ABBAdose est une préparation concentrée spécifiquement étudiée pour la destruction des mousses, algues, lichens... 
se développant sur les toitures, murs, façades...

ABBAdose est spécialement conçu pour combattre ces végétaux parasitaires.

ABBAdose est à diluer dans l’eau dans la proportion de 1 litre pour 25 litres dans le cadre de traitement curatif jusqu’à 
50 litres d’eau en avant peinture.

ABBAdose dilué s’emploie par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 3 à 5 m² par litre environ.

DESTINATION

DOMAINE D’UTILISATION

pRÉpARATION

La préparation ABBAdose s’applique sur une multitude de supports :
• Toitures : tuiles, ardoises naturelles, shingles, bandes bitumées, bois de tous types et formes, plaques métalliques ou 
translucides, dômes et édicules divers...
• Murs : tous genres d’enduits, crépis, pierres, briques, bardages divers : bois, métal, plastiques.
• Clôtures : bois, métal, plastiques.
• Et autres : terrasses, monuments, vérandas, allées, bancs, tennis...

Agiter l’eau de dissolution en y incorporant ABBAdose afin d’obtenir un mélange bien homogène.
Rincer les outils et les récipients à l’eau une fois l’opération de dilution effectuée.

P R O D U I T S

La Santé de votre Maison

1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com

MODE D’AppLICATION
La préparation  ABBAdose diluée s’emploie très simplement par pulvérisation ou par badigeonnage au pinceau ou au 
rouleau de bas en haut, à saturation.
L’application doit se faire sur supports secs ou très légèrement humides en dehors de risque de pluie pendant au moins 
une demi-journée.
La préparation  ABBAdose s’applique dans un intervalle de température compris de 5 à 25°C.
En cas de prolifération importante de micro-organismes, il est nécessaire de balayer et de brosser le support avant 
l’emploi de la préparation.
La préparation  ABBAdose, une fois appliquée, les outils doivent être rincés à l’eau.

Notre service technique est à votre disposition pour tous conseils concernant l’utilisation de ce produit et pour la réalisation de préconisations.
Les informations qui figurent sur ce document sont données sous réserve des modifications qui pourraient intervenir après son édition

CONDITIONNEMENT
- 2 litres 
- 10 litres
- 25 litres


