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Produit prêt à l’emploi

ABBAclean est une préparation destinée au nettoyage des murs et façades par les salissures et les microorganismes. Le 
principe actif fongicide, bactéricide et algicide d’ABBAclean est d’origine végétal, biodégradable à 98%.

Il est approprié de respecter les mesures de sécurité courante.
ATTENTION!
H 315  Provoque une irritation cutanée.
H 319  Provoque une sévère irritation des yeux.
H 412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P 101  En cas de consultation d‘un médecin, garder à disposition le récipient ou l‘étiquette.
P 102  Tenir hors de portée des enfants.
P 280  Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
  yeux/du visage.
P 301/P310 EN CAS D‘INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P 305/P351/P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution é l‘eau pendant plusieurs minutes.         GHS07
  Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P 401  Stocker à l‘écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.    
P 501  Retourner le contenu/récipient au point de vente ou l‘éliminer comme un déchet dangereux. Éliminer les emballages 
  vides comme des déchets municipaux.                                                   

Composition
Contient 18,8 g/l d‘ammonium quaternaire, benzyl- C12-18-alkyldimetyl-chloride.
Des informations détaillées voir fiche de données de sécurité
N° d’enregistrement SZID 231319-79 / N° d’autorisation fédérale CHZB1923

Domaine d’utilisation
ABBAclean est une préparation destinée au nettoyage des murs et façades par les salissures et les micro-organismes. Le principe actif fon-
gicide, bactéricide et algicide d’ABBAclean est d’origine végétale. Ce produit est une excellente solution pour obtenir un support propre avant 
décontamination par ABBAmousses (le support peut être repeint après une heure d’attente).
Murs/Façades: Tous genres d’enduits, crépis, pierres, briques, béton.
L‘utilisation sur les toits et les terrasses, sur les aires de stockage, sur et le long des routes, des chemins et des places, sur les remblais et les 
bandes vertes le long des routes et des voies ferrées est interdite.

Mode d’application
ABBAclean doit être appliqué à temps secs (min. +3° C) À cause de l’évaporation il n’est pas recommandable d’utiliser ABBAclean en grande 
chaleur. ABBAclean doit être appliqué sur des supports secs ou très légèrement humides. Ce produit s’emploie très simplement et non dilué par 
pulvérisation ou par badigeonnage, à la brosse ou au rouleau. Nous recommandons les pulvérisateurs de la maison Birchmeier (directement en 
vente chez nous). ABBAclean doit être laisser à agir de 4 à 24 heures: 
- sur les supports non poreux, effectuer le rinçage avant complet séchage d‘ABBAclean.
- sur les supports très poreux, rincer, au maximum, 24 heures après application.
Pendant ce temps protéger de la pluie. Puis procéder au nettoyage avec une brosse ou une éponge et finalement rincer à l’eau sous pression 
ou avec un tuyau d’arrosage. En aucun cas on ne conseille de le laisser en permanence. Bien que sans danger pour des plantes ou d’ani-
maux il est recommandable de protéger la végétation aux abords des zones à traiter, à l’aide d’un simple plastique ou de carton. Si nécessaire il 
est possible de faire une deuxième application.En cas de salissures graisseuses nous recommandons ABBAskim. Pour une protection durable 
appliquer ABBAmousses ou ABBAmousse plus aux supports nettoyés. 

Consommation: 1 litre pour 5m2    ou 0,2 litre/m2  I  Agiter avant utilisation

Précautions d’emploie

Conservation et stockage
Dans l’emballage originale et à l’abri du gel et de la chaleur plusieurs années conservable. 
Elimination: Comme une quantité concentrée du produit peut être toxique pour la faune et flore aquatique, il faut éviter tout déversement dans 
les cours d’eau, bassins, rivières, etc. Ne pas laisser accéder à la canalisation. Évacuer uniquement des emballages entièrement vides
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