Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► Barrage aux remontées d’eau par capillarité dans les murs

destination
ABBAmur est une préparation destinée à faire barrage aux remontées d’eau ascensionnelles dans les murs.
ABBAmur est un produit mono-composant qui empêche l’humidité remontant du sol de pénétrer dans les maçonneries
provoquant ainsi la détérioration des matériaux.
ABBAmur s’utilise en injection dans les murs en partie basse. La quantité d’ABBAmur nécessaire est fonction de deux paramètres
principaux que sont l’épaisseur et la nature du mur. La consommation se calcule en litre par mètre linéaire et est donc variable.

PRéSENTATION
ABBAmur est une préparation aqueuse à base de méthylsiliconate de Potassium.
ABBAmur se présente sous forme liquide qui une fois injecté et réparti dans l’épaisseur basse du mur se solidifie par réticulation dans
les capillaires des matériaux. Stable et durable, par ce changement d’état, ABBAmur permet de faire barrage aux remontées
d’eau par capillarité.

MODE D’APPLICATION
ABBAmur s’utilise en injection dans les murs, en partie basse, toujours au
dessus du sol et/ou du premier plancher.
L’application d’ABBAmur fait l’objet d’un dossier technique de mise en
oeuvre reprenant toutes les instructions nécessaires et fondamentales au
succès de l’assèchement recherché.
Notre service technique est à votre disposition pour toutes explications de
ce principe et sa mise en oeuvre.
IMPORTANT : ABBAmur permet de stopper l’humidité ascensionnelle.
L’assèchement au dessus de cette barrière sera obtenu après une période
de réaction parfois un peu longue.

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

