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Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► NETTOYANT DÉSINFECTANT - BACTÉRICIDE - TRAITEMENT BIODÉGRADABLE 
POUR LA DESTRUCTION DES TRAÎNÉES ROUGES : LA « GALE DES FAÇADES »

ABBAkil  est destiné à la destruction biologique des végétaux parasitaires qui forment les traînées rouges se développant 
sur les constructions et leurs abords. Le principe actif fongicide, bactéricide et algicide d’ABBAkil est d’origine végétale.

ABBAkil est un produit d’utilisation très simple et sans risque pour les matériaux absorbants sur lesquels se développent ce 
type de végétaux thallophytes indésirables.

Employé par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² environ, ABBAkil traite les supports 
sur lesquels il est appliqué.

DESTINATION

PRÉSENTATION

ABBAkil est une préparation aqueuse spécialement conçue 
pour la destruction des micro-organismes rouges, de type 
trentepohlia, se développant d’un point haut vers le bas en 
formant une sorte de comète, sur les matériaux les plus divers 
exposés aux vents dominants. Si ces thallophytes rougeâtres 
ne sont pas traités assez rapidement, la contamination peut 
s’étendre à l’ensemble du bâtiment, et même contaminer les 
bâtiments voisins par transfert des spores par le vent.

ABBAkil agit biologiquement sur ces végétaux parasitaires, 
d’où une utilisation très simple et sans risques néfastes ou effets 
secondaires sur les matériaux eux-mêmes.

En cas de projections accidentelles sur des supports n’ayant 
pas à être traités, ABBAkil doit être éliminé rapidement à 
l’aide d’une éponge et de l’eau.

L’action du traitement ABBAkil terminée, et les végétaux 
parasitaires disparus, les supports peuvent être ensuite repeints 
ou hydrofugés ( ABBAmousses Plus ou ABBAstop Plus).

DOMAINE D’UTILISATION
Ses particularités d’action biologique et sa biodégradabilité font d’ABBAkil un traitement sûr pour l’ensemble des matériaux 
absorbants constituant l’enveloppe des bâtiments : 
• Murs : tous genres d’enduits, crépis, bardages, briques, pierres...
• Clôtures béton

TRAITEMENT DES TRAÎNÉES ROUGES SUR MURS ET FAÇADES

6 mois après 
traitement

Etat initial

UN PRODUIT SPÉCIFIqUE >>> LE TRAITEMENT DES TRAÎNÉES ROUGES.



CONDITIONNEMENT
- 2 litres (pour 6 à 10 m² env.) 
- 10 litres (pour 30 à 50 m² env.)
- 25 litres (pour 75 à 125 m² env.)

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
ABBAkil s’emploie très simplement par pulvérisation ou par badigeonnage, de bas en haut, à saturation.
ABBAkil s’applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25°C.
ABBAkil ne doit jamais être rincé pour lui conserver son action dans le temps. 
ABBAkil, une fois appliqué, les outils doivent être rincés à l’eau.
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