
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► NETTOYANT POUR MATÉRIAUX EN ALUMINIUM

ABBAlu est destiné au nettoyage des matériaux de la construction en aluminium salis par les intempéries et la pollution.
ABBAlu est un produit d’utilisation très simple, spécifiquement conçu pour les supports en aluminium, même anodisés.
ABBAlu permet de redonner un aspect propre grâce à son action de nettoyage et d’élimination de l’oxydation.
ABBAlu s’utilise très simplement par badigeonnage à raison de 1 litre pour 6 à 8 m².

dEsTINATION

MOdE d’APPLICATION
ABBAlu s’applique à l’aide d’un pinceau, d’une brosse ou d’une éponge humide, en couvrant bien toute la surface du support à 
nettoyer.
Laisser ABBAlu agir 5 à 10 minutes environ.
Puis à l’aide d’une éponge imbibée d’eau ou d’une brosse à poils doux, rincer le support tout en frottant afin d’évacuer l’ensemble 
des salissures.
Essuyer à l’aide d’un chiffon sec pour finir.
Un nettoyage avec ABBAlu peut être suivi d’une protection avec ABBAlu Finition.
IMPORTANT : Avant l’application d’ABBAlu prendre soin de protéger les autres matériaux proches du support aluminium (joints, verres, 
peintures, plastiques, etc.).

PRÉsENTATION
ABBAlu est une solution aqueuse, translucide, légèrement visqueuse.
Appliqué sur le support, il permet la mise en suspension des salissures et oxydations permettant ainsi facilement leur décrochage et 
leur élimination lors du rinçage.
ABBAlu permet également de nettoyer et dégraisser d’autres métaux tels que l’inox, le cuivre et le laiton.

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
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CONdITIONNEMENT
- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres


