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Elimine facilement et rapidement le
papier peint
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DÉCOLLEUR DE PAPIER PEINT CONCENTRÉ
DESCRIPTION
Permet d’éliminer rapidement le papier peint, mais aussi les posters, affiches collées, etc.
Pénètre profondément dans la colle et la dissout. Convient pour tous les supports.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Pour l'élimination simple de tous les papiers peints sur tous les supports. Poncer le papier
peint vinyle ou pelez la couche vinylique.

CONSOMMATION THÉORIQUE
10 à 20 m² par litre de produit non dilué.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Recouvrir le revêtement de sol, les plinthes et les boiseries. Protéger de façon étanche les
prises, interrupteurs et autres équipements sous tension. Diluer le produit de détapissage
Décolleur de Papier Peint suivant un rapport de 1 à 5 avec de l'eau et appliquer
uniformément sur le support avec une brosse ou un pulvérisateur basse pression. Laisser
agir la solution Décolleur de Papier Peint 15 à 30 minutes et enlever les couches traitées avec
un couteau à enduire. Appliquer de nouveau lorsque la solution sèche. Répéter l'opération
dans le cas plusieurs couches de papier sont présentes.

CONDITIONS D'APPLICATION
Pas de mesures particulières pour une utilisation à l'intérieur.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES
Évacuer le produit, l'emballage vide et le papier peint traité comme déchets ménagers, en
conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

PH
11.4000

DURÉE DE VIE
24 mois minimum, moyennant le stockage dans un local frais, sec et à l'abri du gel dans
l'emballage d'origine non ouvert.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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