avant

aPrès

Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► Nettoyant puissant pour murs, façades, et toitures

destination
ABBAnet est une préparation aqueuse au pouvoir de nettoyage puissant et rapide pour les matériaux murs, façades,
toitures,... fortement encrassés par la pollution organique et autres salissures.
ABBAnet de par son action détersive, permet très avantageusement d’obtenir des supports propres débarrassés des
salissures les plus tenaces.
ABBAnet s’utilise par simple pulvérisation à raison de 1 litre pour 5 m² environ.

domaine d’utilisation
ABBAnet s’applique sur les murs, façades, toitures qui nécessitent un nettoyage :
• Toitures : tuiles terre cuite, ardoises, fibre ciment, ou d’autres natures naturellement absorbantes.
• Murs : enduits, pierres, briques,...
• Divers : terrasses, monuments,...

PRéSENTATION
ABBAnet est une préparation aqueuse fortement alcaline pour le nettoyage
express des supports.
ABBAnet est conseillé avant tout traitement de décontamination avec
ABBAmousses ou ABBAmousses Plus.
ABBAnet est un produit de détergence très puissant qui doit être rincé à l’eau
passé son délai d’action.
Il convient de faire très attention lors de son utilisation et de prendre les
précautions nécessaires de protection dans le cas de matériaux sensibles à
proximité des supports traités, ainsi que la végétation.

MODE d’application
ABBAnet s’emploie très simplement par pulvérisation, ou par badigeonnage au pinceau ou au rouleau
ABBAnet doit être appliqué sur des supports secs ou très légèrement humides.
ABBAnet s’applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25°C.
Laisser agir ABBAnet de 1 à 2 heures puis procéder au nettoyage à l’eau sous pression, ou mieux sous forme vapeur afin
d’évacuer les salissures non adhérentes et l’excédent de produit.
Cette opération de nettoyage avec ABBAnet peut alors être suivie d’un traitement de décontamination de fond avec
ABBAmousses ou ABBAmousses Plus.

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

