
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► NettoyaNt de surfaces - dégraisse et élimiNe les salissures

ABBAskim est une préparation destinée au nettoyage des surfaces horizontales et verticales encrassées par les
salissures et souillées de gras (graisses, huiles, résidus d’hydrocarbures...).

ABBAskim est un produit d’utilisation très simple qui, par son action détergente, permet de rendre propre les
supports même très sales.

ABBAskim s’utilise par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² environ.

destiNatioN

préseNtatioN
ABBAskim est une préparation aqueuse 
pour le nettoyage et le dégraissage des 
supports les plus variés.
ABBAskim permet l’élimination des 
salissures incrustées dans les matériaux.
ABBAskim agit en profondeur de par 
sa forte action détersive. Son action 
dispersante sur les huiles et les particules 
grasses est excellente et rend leur 
évacuation très aisée lors du rinçage.
ABBAskim agit également comme un 
décontaminant sur les matériaux de 
construction.

domaiNe d’utilisatioN
ABBAskim s’applique sur tous matériaux en toitures, murs, façades, dallages... qui nécessitent un nettoyage par 
dégraissage.

AvAnt après



coNditioNNemeNt
- 2 litres 
- 10 litres
- 25 litres

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

mode d’applicatioN
ABBAskim s’emploie très simplement par pulvérisation ou par badigeonnage, à la brosse ou au rouleau.
ABBAskim doit être appliqué sur des supports secs ou très légèrement humides.
ABBAskim s’applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25°C.
Aussitôt après, brosser (brosse nylon ou chiendent, balai de pont).
Laisser agir ABBAskim de 15 à 30 minutes environ. Puis rincer à l’eau en frottant avec une brosse ou par haute
pression (ou système vapeur) pour obtenir un résultat optimal.
Ce nettoyage ainsi réalisé peut faire ensuite l’objet d’opération de protection et d’entretien normale, sans autre
attente qu’un séchage du support.
Eviter toute projection sur des surfaces qui n’ont pas à être traitées en les protégeant durant l’opération d’application.
En cas de projections accidentelles, éliminer aussitôt le produit à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon et de l’eau.
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