Produit Concentré à usage professionnel - Double action

► Nettoyant avant peinture - Décollant pour papier peint

destination
ABBAnov est une préparation concentrée qui permet le nettoyage des supports avant leur mise en peinture et aussi le décollage
des papiers peints à éliminer.
ABBAnov, dilué à raison de 1 litre pour 15 à 30 litres d’eau chaude, s’utilise très facilement par pulvérisation ou badigeonnage, à
l’éponge ou à la brosse à raison de 1 litre pour 5 m² environ.

PRéSENTATION
ABBAnov est une solution aqueuse synergique d’agents détergents et de tensio-actifs en synergie. Ses propriétés mouillantes
permettent un excellent lavage et dégraissage des supports avant de les peindre et aussi permettent un détrempage efficace
des papiers peints par dissolution du papier et de la colle.

MODE D’APPLICATION
ABBAnov est à diluer dans l’eau chaude à raison de 1 volume de produit pour 15 à 30 volumes d’eau.
- Nettoyage avant peinture.
Pulvériser ABBAnov puis laisser agir quelques minutes. Passé ce délai, rincer à l’eau tiède à l’aide d’une éponge humide.
- Décollage du papier peint.
Pulvériser ABBAnov de bas en haut en quantité suffisante pour bien mouiller le papier et la colle.
Laisser ABBAnov détremper le support pendant 10 à 15 minutes, puis décoller le revêtement.
Dans le cas de papier peu absorbant (ex : vinyl), griffer la tapisserie afin de favoriser le mouillage d’ABBAnov.

conditionnement
- 500 ml
- 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

