Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► PEINTURE POUR TOITURES
Rouge Tuile

Blanc

Brun

Gris Ciment

Noir Ardoise

destination
ABBAcoat est un revêtement pour toiture du type ardoises ou plaques fibres ciment, tuiles béton.
ABBAcoat est particulièrement adapté pour le blocage des fibres d’amiante sur les matériaux à base de
fibrociment.
ABBAcoat s’emploie à raison de 400 à 500 g/m² plus ou moins suivant la porosité et la rugosité des matériaux et
en deux couches.

présentation
ABBAcoat est une peinture aqueuse spécialement formulée pour l’application sur toitures, sur base d’émulsion
acrylique...
ABBAcoat est disponible dans les coloris suivants : noir ardoise, rouge brique, gris ciment, brun et blanc (les couleurs
peuvent être adaptées avec l’addition de colorants universels pour peintures aqueuses).
ABBAcoat confère au matériau sur lesquel il est appliqué une protection durable grâce à sa bonne tenue aux
intempéries, que ce soit en milieu urbain, industriel ou rural.
ABBAcoat possède une très bonne adhérence et un séchage rapide.

mode d’application
ABBAcoat doit être appliqué sur des supports propres, secs et solides, en deux couches (brosse, rouleau, pistolet).
ABBAcoat peut être dilué à l’eau propre dans des proportions variables suivant le mode d’application et la porosité
du matériau.
Pour indication :
- première couche : ajout de 5 à 10% d’eau.
- seconde couche : application pure.
- troisième couche, si besoin : comme la seconde.
ABBAcoat doit toujours être appliqué par des températures supérieures à +5°C. De même éviter de l’appliquer par
temps très chaud sur des surfaces fortement exposées au soleil (>25°C).
Avant toute application d’ABBAcoat, nous conseillons un traitement de décontamination avec ABBAmousses après
nettoyage du support. Pour assurer une bonne tenue dans le temps sur des support farinants voire très poreux, nous
conseillons au préalable de les stabiliser avec l’utilisation d’une sous-couche d’accrochage : ABBAcoat primer.
Traiter auparavant les parties métalliques avec une peinture anti-rouille.
AVANT

Après

conditionnement
- Pot 5 kg
- Seau 25 kg

P R O D U I T S

La Santé de votre Maison
1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com

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

