
DECOLLEUR
PAPIERS PEINTS 
A RENDEMENT
TRÈS ÉLEVÉ
SEM-DECOLLEUR rend
le travail de dépose des
anciens revêtements
plus efficace et plus
rapide grâce à sa
formulation très
concentrée. Il permet
de traiter des surfaces
de 300 m2 pour 1 litre.

DEFINITION TECHNIQUE.
SEM-DECOLLEUR est un produit concentré à diluer
permettant d’enlever facilement les papiers peints. 

COMPOSITION ET ASPECT.
Mélange de tensio actifs. Liquide translucide de
couleur jaune fluorescent.

REVETEMENTS ADMIS.
Papiers peints courants, épais ou spéciaux, papiers
peints vinyls, vinyls expansés…

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
• Densité : 1.06
• pH : 12 environ.
• Biodégradable à plus de 90 %.

CONDITIONNEMENTS.
Bidon de 5 litres et flacon de 1 litre.

STOCKAGE.
12 mois à l’abri du gel et des fortes chaleurs (entre
5° et 35 °C) en emballage d’origine non entamé.

CONSEILS DE POSE

AVANTAGES

• SEM-DECOLLEUR
permet de décol ler
vos anciens revête-
ments rapidement
et sans détériorer
le support d’origine.

• Rendement très
élevé : 1 litre de
décolleur pour
environ 300 m2.

Eliminer au préalable
les premières couches
des papiers strippables. 

Laisser pénétrer le
produit (environ 10 mn)
avant de l’enlever avec
une spatule.

Protéger les sols avant
de commencer les
travaux.
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MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D’EMPLOI.
Eviter le contact prolongé avec l’épiderme et les
projections oculaires. Ne pas avaler. A conserver
hors de portée des enfants.

APPLICATION.
Diluer le produit dans de l’eau chaude ou froide :
• Papiers peints courants 100 ml de concentré

pour 10 litres d’eau.
• Papiers peints épais ou spéciaux 200 ml de

concentré pour 10 litres d’eau.

Appliquez la dilution choisie sur le revêtement à
l’aide d’une éponge. Laisser agir 10 à 15 minutes.
Décollez les lès un par un à l’aide d’une spatule.
Dans le cas de papiers vinyls, strier le revêtement
à l’aide d’une brosse métallique afin de permettre
la pénétration du produit.

CONSOMMATION.
100 ml pour traiter une surface d’environ 30 m2.




