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Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► COMBAT : MOUSSES - VERDISSURES - ALGUES - LICHENS - TRAÎNÉES ROUGEÂTRES
et protège pour longtemps

DOUBLE FONCTION EN UNE APPLICATION

Pour toitures, murs et façades

ABBAmousses Plus est une évolution technique d’ABBAmousses. Le principe actif 
fongicide, bactéricide et algicide d’ ABBAmousses Plus est d’origine végétale.

ABBAmousses Plus possède les mêmes propriétés de base qu’ABBAmousses mais 
en associant la fonction hydrofuge aux qualités anti-cryptogamiques curatives et 
préventives d’ABBAmousses.

Produit unique dans sa conception, ABBAmousses Plus, une fois appliqué, agit en 
deux temps.

 1/ La décontamination du support
 2/ L’imperméabilisation longue durée.

ABBAmousses Plus est destiné à combattre les mousses, algues, lichens, verdissures... 
et à protéger les matériaux poreux tant en toitures, qu’en murs et façades. Son action 
sur les micro-organismes se visualise sous 6 à 12 mois plus ou moins. Quand à l’action 
imperméabilisante, sa durabilité est de 6 à 10 ans.

ABBAmousses Plus s’emploie, à saturation, par simple pulvérisation ou badigeonnage 
à raison de 3 à 5 m² par litre selon la porosité du support.

DESTINATION



MODE D’APPLICATION

CONDITIONNEMENT

DOMAINE D’UTILISATION

ABBAmousses Plus s’emploie par pulvérisation ou badigeonnage, au pinceau ou au rouleau sur matériaux poreux de bas en 
haut à saturation. ABBAmousses Plus doit être appliqué sur des support secs, sans risque de pluie pendant environ une demi 
journée.

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

Dans le cas d’abondance de mousses ou de lichens, il peut être parfois nécessaire de balayer ou brosser le support avant 
l’emploi d’ABBAmousses Plus et dans le cas de forte prolifération, un nettoyage avec ABBAClean est conseillé.

Les parties non destinées à être traitées doivent être protégées, de même que les matériaux non absorbants (verres, plastiques, 
métal, revêtements bitumineux...).

En cas de projections inopinées, nettoyer aussitôt avec un chiffon imbibé d’eau.

ABBAmousses Plus, une fois appliqué, les outils doivent être rincés à l’eau.

- 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

ABBAmousses Plus est spécialement approprié pour les matériaux absorbants en toitures (tuiles et plaques 
fibres-ciment naturelles, tuiles ciment, terre cuite...) et en murs et façades (pierres, enduits teintés dans la masse 
ou enduits bruts, briques...).

UN SEUL PRODUIT / UNE SEULE APPLICATION = DEUx TRAITEMENTS CONjUGUÉS
ABBAmousses Plus est un produit aqueux sans risque d’effets secondaires néfastes sur les matériaux absorbants sur 
lesquels il est appliqué.

Une fois absorbé par le support, l’effet anti-mousse d’ABBAmousses Plus entre aussitôt en action. L’effet hydrofuge ne 
s’enclenche que 4 à 6 semaines plus tard, permis par la technicité particulière de ce produit qui associe deux fonctions 
distinctes mais complémentaires sans interférence entre elles, avec un mécanisme de réaction très particulier. 

PRÉSENTATION
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La Santé de votre Maison
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