Produit concentré à usage professionnel

► Nettoyant panneaux photovoltaïques

destination
ABBAvolt est une préparation concentrée destinée à dégraisser et éliminer les salissures présentes sur la surface des panneaux solaires.
ABBAvolt est à diluer dans l’eau dans la proportion de 1 litre pour 10 litres d’eau environ.
La préparation ABBAvolt s’emploie par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de1 litre pour 4 à 5 m².

PRéSENTATION
ABBAvolt est une préparation aqueuse exempte de solvants et d’agents chimiques
agressifs.
ABBAvolt s’emploie sans risque d’agressivité sur le verre et autres matériaux constituants les
panneaux photovoltaïques.
De part ses propriétés nettoyantes et antistatiques, ABBAvolt élimine efficacement les
dépôts de poussières et les algues déposés sur les surfaces.

PRéPARATION
Agiter l’eau de dissolution en y incorporant ABBAvolt afin d’obtenir un mélange bien homogène.
Le produit ainsi préparé peut être appliqué à raison d’1litre pour 4 à 5 m² environ.
Rincer les outils et les récipients à l’eau une fois l’opération de dilution effectuée.

MODE D’APPLICATION
La préparation ABBAvolt diluée s’emploie très simplement par pulvérisation ou badigeonnage avec une brosse souple.
Laisser la préparation ABBAvolt imprégner les surfaces afin de détremper et de décrocher les salissures ; puis rincer à l’eau en associant
une action de brossage afin d’évacuer les salissures.
Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau.

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

