
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► IMPERMÉABILISATION INVISIBLE DE LONGUE DURÉE DES MATERIAUX POREUX

ABBAstop F est destiné à l’hydrofugation des matériaux poreux en façade et toiture.
ABBAstop F empêche l’eau sous sa forme liquide de pénétrer le support tout en le laissant libre de respirer : l’échange gazeux n’est 
pas modifié.
ABBAstop F assure une protection de longue durée.
ABBAstop F est un produit d’application très simple : par pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² en moyenne 
selon l’absorption des matériaux qui doivent être couverts à refus.

DESTINATION

DOMAINE D’UTILISATION

PRÉSENTATION

ABBAstop F s’utilise sur les matériaux poreux.
• Toitures : tuiles, terre cuite, tôles ou ardoise fibres ciment, ou d’autres natures naturellement absorbantes, bardeaux, etc..
• Murs : enduits, pierres, briques...

ABBAstop F est une préparation en phase aqueuse incolore, base acrylique fluorée.
ABBAstop F appliqué sur les matériaux, assure une protection invisible contre l’eau sans formation de film.
ABBAstop F permet ainsi au support d’être plus résistant au vieillissement au gel et à l’encrassement.
ABBAstop F est exclusivement déstiné aux surfaces verticales ou inclinées, il n’est pas approprié au traitement des surfaces horizontales 
(terrasses, dallages...) pour cela nous conseillons l’utilisation d’ABBAsol Hydrofuge ou ABBAsol Hydro-Oléofuge, voir notices.
Dans le cadre des murs en briques, ABBAstop F limite l’apparition d’efflorescences blanchâtres dûes à l’alcalinité des mortiers de pose.
Un support imperméabilisé avec ABBAstop F peut être repeint.

P R O D U I T S

La Santé de votre Maison
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MODE D’APPLIcATION
ABBAstop F s’emploie très simplement par pulvérisation, ou par badigeonnage au pinceau ou au rouleau sur supports propres et secs.
ABBAstop F est à appliquer à refus en une seule couche, de préférence du bas vers le haut.
Dans le cadre d’un traitement préalable avec ABBAmousses, ABBAstop F doit être appliqué une à deux semaines plus tard afin que 
l’action décontaminante d’ABBAmousses ait pu se faire en profondeur.
ABBAstop F doit être appliqué sur supports propres.
Eviter toute projection sur les surfaces qui n’ont pas à être traitées (verres, métaux, plastiques...), en les protégeant durant l’application.
En cas de projections accidentelles, éliminer aussitôt le produit à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau.

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


