
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► ÉLIMINE LES EFFLORESCENCES ET LA LAITANCE DE CIMENT
► ÉLIMINE LA CARbONATATION SuR LES ENDuITS

AbbAcime est une préparation destinée à éliminer les efflorescences calcaires ou la laitance de ciment sur l’ensemble des matériaux 
en dallage ou en façade, et à nettoyer les bétons bruts.
AbbAcime permet de redonner un aspect propre aux supports par l’élimination de ces traces blanchâtres inesthétiques.
AbbAcime s’utilise très simplement par badigeonnage à raison de 1 litre pour 5 à 8 m² environ.

DESTINATION

pRÉSENTATION
AbbAcime est une solution aqueuse, translucide, légèrement visqueuse.
Appliqué sur le support, il permet la dissolution des efflorescences calciques.
De même, AbbAcime présente un intérêt dans le cas du nettoyage des parties sciées de pierres ou de dalles, par désincrustation des 
poussières de coupe, ainsi que le nettoyage des surfaces en béton brut.
AbbAcime est exempt d’acide chlorhydrique.

P R O D U I T S

La Santé de votre Maison
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e-mail : contact@abba-produits.com

MODE D’AppLICATION
AbbAcime s’applique au pulvérisateur, ou 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 AbbAcime agir de 10 à 15 minutes environ.
La réaction se visualise très rapidement par l’apparition d’une effervescence.
Passé le délai de contact, le support doit être rincé à l’eau en associant au besoin un brossage.
Suivant l’intensité du dépôt calcique, cette opération peut être à renouveler 2 à 3 fois en prenant soin de bien rincer entre chaque 
application.
Avant l’application d’AbbAcime, prendre soin de protéger les matériaux voisins.

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


