
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► ANTI SALPÊTRE - TRAITEMENT DE SURFACE ANTI-HUMIDITÉ

ABBAmur Plus est une solution prête à l’emploi pour le traitement du salpêtre et de l’humidité.
ABBAmur Plus est un produit d’application très simple agissant par combinaison de deux fonctions :
- Reformation du calcin de la pierre.
- Restructuration et raffermissement du support.
ABBAmur Plus s’emploie par simple badigeonnage à raison de 2 à 4 m² par litre selon la porosité du support.
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DESTINATIoN

PRÉSENTATIoN

MoDE D’APPLICATIoN

ABBAmur Plus est une préparation aqueuse d’aspect blanc-laiteux.
ABBAmur Plus ne présente aucun risque de coloration des supports après séchage.
ABBAmur Plus est hors poussières en 2 heures et sec après 24 heures.
ABBAmur Plus est très conseillé avant l’application de revêtement (papiers peints, peintures...) sur support humide et/ou farineux.
Pour un traitement complet et durable, un traitement de l’origine du salpêtre doit être auparavant réalisé avec ABBAmur (Possibilité de 
garantie de durée, voir notre Service Technique).

ABBAmur Plus s’emploie très simplement par badigeonnage, au pinceau ou au rouleau.
Préalablement à l’application d’ABBAmur Plus, les éventuelles efflorescences de salpêtre sur le support doivent être éliminées par 
brossage.
Pour l’obtention d’un traitement optimal nous conseillons une application en deux couches espacées de 24 heures, la première 
couche diluée avec 10 à 20% d’eau suivie d’une seconde d’ABBAmur Plus prêt à l’emploi.

DoMAINE D’UTILISATIoN
ABBAmur Plus s’applique aisément sur l’ensemble des surfaces verticales minérales :  
béton, mortiers, enduits, terres cuites, briques, fibres-ciment, etc.

CoNDITIoNNEMENT
- 2 litres 
- 10 litres
- 25 litres

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


