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Produit prêt à l’emploi à usage professionnel 
POUR LA DÉCONTAMINATION DES DALLAGES

► Combat : moUSSES - VERDISSURES - aLGUES - LICHENS

ABBAsol est destiné à l’entretien des dallages extérieurs par décontamination. Son action peut être lente, abbasol 
agissant par destruction des mousses, algues, lichens et bactéries, sans agression des matériaux quels qu’ils soient. Le 
principe actif fongicide, bactéricide et algicide d’ABBAsol est d’origine végétale.

ABBAsol est un produit d’utilisation très simple destiné à l’entretien, au nettoyage et à la préservation de tous types 
de matériaux de dallage.

ABBAsol s’emploie par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² à saturation. ABBAsol 
traite les supports sur lesquels il est appliqué en entraînant secondairement un phénomène d’auto-nettoyage.

DEStINatIoN

DomaINE D’UtILISatIoN

PRéSENtatIoN

Sans danger pour les matériaux et revêtements quels qu’ils soient, ABBAsol a un domaine d’utilisation très étendu :

- Bétons naturels ou teintés,
- Pierres naturelles ou reconstituées,
- Matériaux à finition gravillons ou granits,
- Pavés autobloquants,
- Terres cuites,
- Bois,
- Plastiques...

ABBAsol est une préparation aqueuse exempte de composants agressifs 
pour les matériaux ou leurs revêtements, sans risque d’effets secondaires 
ultérieurs en application normale.

L’application ABBAsol est préconisée après nettoyage mécanique (haute 
pression, brossage...) afin de décontaminer le support en profondeur grâce 
à son pouvoir très pénétrant.

De même, ABBAsol peut être suivi d’un complément de traitement avec 
abbasol Hydrofuge ou abbasol Hydro-oléofuge, pour une protection invisible 
renouvelable, voir notice.



CoNDItIoNNEmENt
- 2 litres (pour 6 à 10 m² environ.)
- 10 litres (pour 30 à 50 m² environ.)
- 25 litres (pour 75 à 125 m² environ.)

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

moDE D’aPPLICatIoN
abbasol doit de préférence être appliqué sur des supports mouillés afin de profiter de son exceptionnel pouvoir pénétrant lui 
conférant une action efficace en profondeur.

abbasol s’emploie très simplement par pulvérisation ou badigeonnage, à la brosse ou au rouleau.

ABBAsol s’applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25°C.

S’il n’y a pas eu nettoyage avant application d’ABBAsol, après un délai d’une heure environ, brosser le dallage avec une 
solution diluée d’ABBAsol à 10% dans de l’eau afin d’évacuer toutes les salissures en excès.

Une autre solution, rapide, pour obtenir un matériau de dallage propre immédiatement, est l’utilisation de la haute-pression 
(attention cependant à ne pas agresser le matériau avec cette action mécanique).

Cette opération effectuée, ABBAsol peut être alors immédiatement appliqué et agit pour détruire tous les germes invisibles 
restants.

ABBAsol, une fois appliqué, les outils doivent être rincés à l’eau.

P R O D U I T S
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