
Produit concentré à usage professionnel

► NettoyaNt - DégraissaNt puissaNt pour tous supports.
actioN aNtistatique

ABBAwash est une préparation concentrée spécifiquement étudiée pour le nettoyage et dégraissage des bardages 
acier peints ou galva, éléments plastiques, véhicules et engins de chantier.

ABBAwash est à diluer dans l’eau dans la proportion de 1 litre pour 5 à 20 litres d’eau.

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

DestiNatioN

préparatioN
Agiter l’eau en y incorporant aBBawash afin d’obtenir un mélange bien homogène.

Le produit ainsi préparé est à appliquer sur les surfaces et permet de nettoyer jusqu’à 5 m² par litre de préparation.

DomaiNe D’utilisatioN
La préparation ABBAwash s’applique sur tout type de support pour éliminer salissures et taches grasses.
Sa formulation originale antistatique lui confère une forte action de nettoyage sur une multitude de supports non 
absorbants sans risque d’agressivité.

La préparation ABBAwash s’emploie sur métaux peints, bardages, plastiques, carrelages, etc...

Les supports nettoyés avec ABBAwash peuvent ensuite être repeints.

AvAnt

après



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

moDe D’applicatioN
La préparation ABBAwash diluée s’emploie très simplement par pulvérisation, par badigeonnage, au pinceau ou à la 
brosse de bas en haut.
Laisser la préparation ABBAwash imprégner le support afin de décoller les salissures puis rincer à l’eau sous pression ou 
en associant une action mécanique telle que le brossage.
ABBAwash s’utilise aussi comme additif dans les pompes de nettoyage à haute pression.
ABBAwash s’applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25°C.
Afin d’optimiser l’action de la préparation ABBAwash, toujours effectuer le rinçage avant son complet séchage sur le 
matériau.
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