solution

biodégradable

Règlement Biocide
Enregistrement 41640

Produit prêt à l’emploi à usage professionnel
DOUBLE ACTION : CURATIVE ET PRÉVENTIVE

► COMBAT : MOUSSES - VERDISSURES - ALGUES - LICHENS - TRAÎNÉES ROUGEÂTRES

destination
ABBAmousses est destiné à l’entretien des constructions et de leurs abords, en luttant contre les micro-organismes dûs
à l’humidité et aux intempéries qui salissent et détériorent les matériaux. Le principe actif fongicide, bactéricide et
algicide d’ABBAmousses est d’origine végétale.
ABBAmousses est un produit sans risque pour les matériaux, (même si appliqué en quantité surabondante), destiné à
l’entretien, au nettoyage et à la préservation de tous types de matériaux utilisés dans les constructions les plus diverses
et leurs abords.
ABBAmousses est un produit d’application très simple, ayant une puissante action décontaminante. Il a le dosage le
plus justement approprié pour une durée et une efficacité maximales.
Employé à raison d’1 litre pour 3 à 5m² environ, ABBAmousses traite les supports sur lesquels il est appliqué en entraînant
secondairement un phénomène d’auto-nettoyage. Cette phase d’auto-nettoyage est de l’ordre de 6 à 12 mois plus
ou moins.
ABBAmousses a également été mis au point pour la destruction des traînées rougeâtres qui prolifèrent sur les murs et
façades. Son action sur ces microalgues rouges est également destructrice et préventive.

présentation
ABBAmousses est un produit en phase aqueuse. Il est destiné à détruire les mousses,
verdissements et lichens sur les matériaux les plus divers. Il est sans aucun effet secondaire
néfaste pour les supports traités.
ABBAmousses stoppe la prolifération de ces végétaux parasitaires qui altèrent les matériaux.
Ses caractéristiques très avantageuses permettent son application sur tous matériaux.
Les projections éventuelles sur des menuiseries ou des vitrages peuvent être facilement ôtées
à l’éponge et à l’eau, ABBAmousses ayant également des propriétés nettoyantes.
ABBAmousses est recommandé en décontamination du support avant application de peinture sur murs, façades ou toitures. Il permet un
meilleur accrochage. Il prévient l’apparition
ultérieure de boursouflures ou de cloquages : il
reste actif et empêche le développement de
micro-organismes sous la peinture.
Dans ce cas, ABBAmousses peut être recouvert
par tout type de peinture, une fois sec.
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domaine d’utilisation
Sans danger pour les matériaux et revêtements quels qu’ils soient, ABBAmousses a un éventail d’utilisation très large.
• Toitures : tuiles, ardoises naturelles, plaques ou ardoises en fibre-ciments peintes ou naturelles, shingles, bandes
bitumées, bois de tous types, plaques métalliques ou translucides, dômes et édicules divers...
• Murs : tous genres d’enduits, crépis, moellons, pierres, briques, bardages.
• Clôtures : bois, métal, plastiques...
• Et autres : terrasses, monuments, vérandas, allées, bancs, tennis...

mode d’application
ABBAmousses s’emploie très simplement par pulvérisation, badigeonnage, au pinceau ou au rouleau de bas en haut à
saturation. On déconseille l’application au pistolet à peinture car même à pression dite basse, il se produit un brouillard qui ne
permet pas de bien traiter le support.
ABBAmousses doit être appliqué sur des supports secs ou très légèrement humides (point de rosée du matin) et en dehors de
risque de pluie pendant une demi-journée.
ABBAmousses s’applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25°C.
ABBAmousses ne doit jamais être rincé pour lui conserver son action dans le temps. C’est d’ailleurs ensuite l’humidité et la pluie
qui le réactiveront pendant sa durée de vie.
Dans le cas de forte prolifération de mousses ou lichens, il est conseillé d’éliminer ces épaisseurs par grattage ou brossage
avant d’appliquer ABBAmousses.
Toutefois, lorsque possible, le meilleur traitement dans ce cas de fortes proliférations consiste à appliquer ABBAmousses en
couvrant bien ces végétaux parasites, puis lorsque ceux-ci sont jaunis, environ 2 semaines plus tard, les éliminer par brossage
ou balayage, et faire une nouvelle application, cette fois pour bien traiter le support.
ABBAmousses, une fois appliqué, les outils doivent être rincés à l’eau.

conditionnement
- 2 litres (pour 6 à 10 m² env.)

- 25 litres (pour 75 à 125 m² env.)

- 10 litres (pour 30 à 50 m² env.)

- 200 litres (pour 600 à 1000 m² env.)

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

