
Produit à usage professionnel

► RéducteuR de glissance pouR caRRelages et autRes suRfaces émaillées
« pouR ne plus chuteR suR les caRRelages mouillés »

aBBagliss est destiné à réduire la glissance des carrelages et autres surfaces émaillées lorsque ceux-ci sont humides.

aBBagliss est un produit d’utilisation très simple qui permet avantageusement de réduire les risques de glissade 
provoqués par l’humidité sur les carrelages et certains dallages émaillés.

aBBagliss s’emploie par badigeonnage à la brosse ou au rouleau ou encore par pulvérisation, à raison de 1 litre pour 
6 à 8 m².

destination

domaine d’utilisation

pRésentation

aBBagliss est spécialement approprié pour les matériaux émaillés et les carrelages, sur lesquels l’humidité présente un 
danger important de chutes par glissades.

aBBagliss réduit la glissance des carrelages aussi bien en extérieur : dallages, abords de piscines,..., qu’en intérieur : 
salles de bains, salles d’eau, bacs à douche, cuisines, halls d’entrée,... ainsi que pour les établissements recevant du 
public : magasins, halls d’hôtels, locaux pour personne à mobilité réduite, locaux professionnels...

aBBagliss est une préparation aqueuse, translucide, 
légèrement visqueuse, spécialement élaborée 
pour la réduction de la glissance sur les matériaux 
de dallage émaillés.

aBBagliss crée définitivement une micro-porosité 
quasi invisible : seul l’usure pourra la réduire.

aBBagliss
la solution

Simple et immédiate

efficace 
une fois 

pouR toutes !



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
aBBagliss doit être utilisé uniquement sur des matériaux propres et secs, en une ou deux couches, à 24h d’intervalle, selon le
processus suivant :
- Appliquer une première couche d’aBBagliss au rouleau à poils ras, voire à la brosse, et / ou au pinceau pour les bords ou
les petites surfaces, en une couche grasse bien couvrante, mais uniforme, en évitant les surépaisseurs.
- Laisser agir aBBagliss jusqu’à une heure maximum, puis rincer très énergiquement, si possible en brossant, afin d’éliminer 
totalement les résidus du produit après sa réaction sur le support*.

En général une seule application suffit, toutefois si le résultat de la 1ère application parait insuffisant, il est possible d’appliquer 
une seconde couche 24 h plus tard, selon le même processus.
Pour les applications en extérieur (abords de piscines, dallages, terrasses…) éviter de travailler par température élevée.
Eviter toutes projections sur des surfaces qui n’ont pas à être traitées : verres, métaux, plastiques, …, en les protégeant durant 
l’opération d’application et de rinçage.

En cas de projections accidentelles, éliminer aussitôt le produit à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon bien imbibés d’eau. 

* Il est impératif de prendre bien soin d’éliminer tous les résidus du produit après chaque application. En effet, si ces résidus ne 
sont pas totalement éliminés, il pourra se former un peu après, voire quelques jours après, une pellicule blanchâtre très tenace, 
alors qu’un rinçage énergique 1h après l’application de chaque couche suffit à supprimer cet éventuel petit souci.

Pour ces raisons, en cas de traitement de surfaces importantes, nous conseillons de travailler par tranches de 10 à 20 m² selon 
l’habileté de l’opérateur.

n.B : devant la diversité de types et de coloris de carrelages et dalles de sol, il est conseillé de toujours réaliser une application 
préalable afin de vérifier si le résultat convient en aspect et en effet.

Application
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Rinçage du produit
aBBagliss
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