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Décolleur de papiers peints ingrains 
Décollage aisé des papiers peints ingrains et des papiers peints difficiles à enlever  
 
Champ  
d’application : 

Enlève facilement tous les papiers peints ingrains (aussi ceux à 
couches de peintures multiples), sans l’emploi du cylindre à pointes, du 
papier émeri etc. Décolle aussi les papiers peints difficiles à enlever, 
tels que des papiers peints textiles ou du papier peint en vinyle. 
 

Propriétés :  Décolle les papiers peints ingrain sans emploi du cylindre à pointes, 
même ceux à couches de peinture multiples = temps d’application bien 
plus court. 
Force maximale de décollement grâce aux additifs spéciaux.  
Aucun écoulement sur le papier 
S’applique à  la buse d’arrosage de jardins.  
 

Données 
techniques : 

Composants de base: solution aqueuse des tensioactifs et de l’alcool 
 
Proportion de mélange : 250 ml pour 5 à 6 litres d’eau 
 
Rendement : 100 ml de décolleur papier peint ingrain pour 20 à 25 m² 
 

Traitement : Mélangez 250 m du Décolleur de papiers peints ingrains à 5 à 6 litres 
d’eau chaude. Pour les autres papiers peints, prenez 10 litres d’eau 
chaude. Utilisez la brosse à plafond, une éponge, ou la buse d’arrosage 
jardin, appliquez le produit généreusement dans le sens de la pose. 
Laissez agir environ 15 mn et renouvelez l’application si besoin est. 
 
Ensuite retirez les papiers peints, lé par lé. 
 
Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure. 
 

Étiquetage : Pour plus d’informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE. 
 

Stockage : 
 

A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec  

Divers : Bien lire étiquettes et  informations sur le produit avant utilisation  
 
Utilisez de l’eau chaude pour augmenter l’effet. En cas de papiers 
peints hydrofuges, utilisez un cylindre à pointes pour les rendre rugueux 
avant l’application du liquide. 
 

Conditionnement : Bouteille de    250 ml 
Bouteille de    500 ml 
Bouteille de 1 000 ml 
Bidon de    5 l 
Bidon de  10 l 

 


