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Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► nettoyant / décontaminant pour murs, façades et toitures.

ABBAclean est une préparation destinée au nettoyage des murs, façades, toitures encrassées par les salissures et les 
micro-organismes. Le principe actif fongicide, bactéricide et algicide d’ABBAclean est d’origine végétale.

ABBAclean est un produit monocomposant d’utilisation très simple, pour rendre propre tous types de matériaux utilisés 
dans la construction.

ABBAclean s’utilise par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 5 m² environ, à saturation. 

ABBAclean est une excellente solution pour obtenir un support propre avant décontamination par ABBAmousses.

La complémentarité de ces deux produits leur permet d’obtenir un support propre (action nettoyante d’ABBAclean) 
et préservé des micro-organismes (action décontaminante et préventive ABBAmousses).

destination

présentation
ABBAclean est une préparation aqueuse pour le nettoyage des supports.
ABBAclean  est conseillé avant l’application d’ABBAmousses.
En effet, ABBAclean, par son action, permet un gain de temps en ayant un support désencrassé sitôt après rinçage. 
Par la suite, l’application d’aBBamousses permet de détruire les germes parasitaires subsistant mais invisibles par son 
pouvoir décontaminant, puis c’est son action préventive qui alors prend le relais.

domaine d’utilisation
ABBAclean s’applique sur tous les matériaux : murs, façades et toitures qui nécessitent un nettoyage.
• Toitures : tuiles, ardoises, fibres-ciment...
• Murs : tous genres d’enduits, crépis, pierres, briques...
• Divers : terrasses, monuments, vérandas, allées, bancs, tennis...

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
ABBAclean s’emploie très simplement par pulvérisation ou par badigeonnage, à la brosse ou au rouleau, de bas en 
haut.
ABBAclean  doit être appliqué sur des supports secs ou très légèrement humides.
Laisser agir ABBAclean de 8 à 24 heures suivant la nature du support (support fermé 8h, support poreux 24h) puis 
procéder au nettoyage à l’eau sous pression. Cette opération peut être suivie après séchage du support par 
l’application d’ABBAmousses à raison de 1 litre pour 5 m² environ afin de s’assurer d’une bonne décontamination des 
matériaux et profiter de l’action préventive contre les micro-organismes.
Ce traitement ainsi réalisé peut faire l’objet d’opérations normales de mise en peinture si souhaité, et ceci sans autre 
attente qu’un séchage normal du support pour appliquer la peinture.

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