
Agent mouillant à fort pouvoir hydratant des colles murales 
destiné à faciliter la dépose des anciens papiers peints et 
revêtements muraux.

Bonne efficacité avec toute colle poudre ou pâte pour papiers 
peints et revêtements muraux.

Peut également être utilisé pour décaper les peintures à la 
colle du type badigeon ou blanc gélatineux.

•  Pouvoir mouillant et solubilisant élevé des colles 
pour une détrempe rapide et une dépose facile des 
revêtements.

•  Miscible à l’eau en toutes proportions  
(facilement rinçable, ne laisse pas de traces).

•  Taux de biodégradabilité > 90 % (préservation du 
milieu naturel).

•  Économique, rendement élevé.
•  Peut être employé dans tous types de locaux, même 

occupés ou en présence de public.

•  Papiers peints.
•  Revêtements muraux, affiches.
•  Badigeons, blanc gélatineux.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
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Dépose des revêtements collés (anciens papiers peints, revêtements muraux, affiches).
Phase aqueuse.

Présentation Liquide incolore.

Extrait sec Tensioactif non ionique en solution aqueuse.

Densité Environ 1,00.

pH Environ 7.

Point éclair Sans objet.

Rendement Environ 80 m2 par flacon de 500 ml (s’utilise après dilution eau - voir chap. Mise en œuvre).

Classification
Émissions dans l’air intérieur* : A+.
*   Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 

par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conditionnement Flacon de 500 ml - Bidon 5 L.

INT
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes à la Norme NF P74-204 réf. DTU 59.4.

CONSERVATION
•  24 mois en emballage d’origine non entamé.
•  Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C..

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
•  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :  

www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre 
clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une 
portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Préparation des fonds

Protéger les surfaces environnantes susceptibles d’être 
dégradées (tapis, meubles, moquettes…).

Pour faciliter les opérations sur les papiers lavables :

•  Griffer avec une brosse métallique ou du papier abrasif à gros 
grain les papiers lessivables ou plastifiés.

•  Éliminer la couche imperméable supérieure des papiers vinyles 
ou revêtements muraux à envers papier (elle est généralement 
facilement pelable).

Application du produit

Préparation du produit
S’utilise dilué dans l’eau selon un taux de dilution moyen de 500 ml  
de DÉCOLLE PAPIERS PEINTS pour 16 à 20 L d’eau. 

Homogénéiser la solution.

Peut être utilisé à une concentration plus élevée en fonction du nombre 
de couches de papier à décoller ou être préparé dans l’eau tiède pour 
une action plus rapide (jusqu’à 40°C).

Processus
•  Mouiller abondamment la surface du revêtement avec DÉCOLLE 

PAPIERS PEINTS en commençant par le bas avec brosse,  
balai éponge, mouilleur à carreaux, pulvérisateur ou rouleau long.

•  Laisser détremper quelques minutes et remouiller éventuellement.
•  Décoller le revêtement à l’aide d’une spatule ou d’un couteau  

à enduire.
•  Recommencer l’opération si nécessaire en cas de couches 

multiples de papier.
•  En fin d’opération, éliminer au maximum les traces de colle 

résiduelles avec une éponge imbibée de produit.
•  Laisser sécher avant retapissage ou mise en peinture.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.
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