Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► Élimine

leS tRaceS de RoUille SUR toitUReS et FacadeS

► nettoYant poUR BRiQUeS et matÉRiaUX en teRReS cUiteS

deStination
aBBargil est une préparation prête à l’emploi qui présente
la particularité d’associer deux propriétés rendant cette
préparation avantageuse dans deux domaines bien définis
du Bâtiment :
• l’élimination des traces de rouille sur les matériaux les
plus divers en toitures et en façades ;
• le nettoyage des briques et matériaux en terres cuites.
aBBargil s’applique très simplement par badigeonnage à
raison de 1 litre pour 4 à 8 m² environ selon la porosité du
matériau.

pRÉSentation
aBBargil est une préparation aqueuse légèrement
visqueuse.
Sa fonction acide, en synergie avec un complexe
surfactant, lui confère non seulement une excellente
action détergente sur les matériaux terres cuites
mais aussi une action d’élimination des traces de
rouille présentes sur tout type de support.
Un exemple concret de l’intérêt d’aBBargil est son
utilisation lors de chantier de pose de bardage
métallique. En effet, la fixation des panneaux
s’effectue à l’aide de vis auto foreuses qui génèrent
des petits copeaux et qui tombent sur la bavette
basse du bardage. Ces copeaux créent alors des
amorces de rouille qu’aBBargil élimine en une
application.

MODE d’application
ABBArgil s’applique à l’aide d’un pinceau ou d’une brosse nylon
afin d’obtenir une répartition homogène du produit et optimiser
son action.
Laisser ABBArgil agir de 10 à 20 minutes. Passé ce délai, rincer
abondamment à l’eau et brosser, ou éliminer par haute pression.
En cas de forte incrustation de rouille, il peut être nécessaire de
renouveler l’opération 1 à 2 fois.
Éviter toute projections sur des surfaces qui n’ont pas à être
traitées, notamment le verre, en les protégeant durant le travail.
En cas de projections accidentelles, éliminer aussitôt le produit à
l’aide d’une éponge ou d’un chiffon, et de l’eau.

conditionnement
- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres

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

