
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► Additif pour bétons et mortiers
Adhérence - plAsticité - etAnchéité

AbbAdhère est une préparation liquide, de couleur blanc-laiteux qui, par adjonction dans les bétons et les mortiers, 
améliore leur adhérence, leur résistance ainsi que leur ouvrabilité.
AbbAdhère s’emploie par addition et doit être mélangé dans des proportions de 1 volume pour 2 à 4 volumes 
d’eau de gâchage en fonction du résultat recherché.

destinAtion

domAine d’utilisAtion

présentAtion

L’adjonction d’AbbAdhère est conseillé pour :
- Pont d’adhérence entre béton frais et béton ancien. 
- Primaire d’accrochage sur supports lisses.
- Barbotines pour chapes rapportées. 
- Blindage de chapes minces. 
- Renforcement et durcissement des plâtres. 
- Renforcement de l’étanchéité des enduits et de leur résistance aux sous-pressions d’eau. 
- Scellements. 
- Rebouchage de fissures. 
- Gobetis d’accrochage pour enduits.

AbbAdhère est une préparation à base de résines styrène-butadiène spécialement étudiée pour améliorer les 
caractéristiques des bétons et mortiers auxquels il est adjoint.
L’addition d’AbbAdhère a pour effet notamment d’améliorer l’adhérence des mortiers sur des substrats tels que 
bétons anciens, pierres, briques,...
AbbAdhère augmente la résistance au cisaillement, à l’allongement à la rupture.
Les bétons et mortiers additivés avec AbbAdhère présentent une excellente résistance à l’abrasion et à la fissuration, 
ainsi qu’un accroissement de leur résistance aux produit chimiques.
Par ailleurs, AbbAdhère facilite l’étalement et le talochage par son effet fluidisant.

remArQues : AbbAdhère est incompatible avec le ciment-fondu.



mode d’ApplicAtion
AbbAdhère s’incorpore directement au béton et mortier à raison de 1 volume pour 2 à 4 volumes d’eau de 
gâchage suivant les performances recherchées.
Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau.

conditionnement

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

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

- 2 litres 
- 10 litres
- 25 litres


