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APPLICATIONS

PRECAUTIONS D’EMPLOI

DECOL AFFICHESDECOL AFFICHES

CONSEILS D’UTILISATIONS

COMPOSITION

DECOLLAGE AFFICHES - PAPIER PEINT

Le Decol’Affiches s’utilise pour enlever rapidement, sans 
effort et sans matériel spécifique tous types de papiers 
peints ou d’affiches. 
Ce produit concentré aux propriétés de dissolution 
confirmées permet de retirer efficacement jusqu’à 
plusieurs couches de papiers supperposées ou recouvertes 
de peinture.

Le Decol’Affiches est également utilisé pour la préparation et le nettoyage des murs avant peinture.
  

Surfactants anioniques concentrés, diluable à l'eau associé à des agents émulsifiants. 
Soude, agents chélatants

- Décollage des papiers peints :   
Dilution 5 fois avec de l'eau, appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur, bien imbiber le support,  
attendre un quart d'heure environ, puis décoller le papier peint à l'aide d'une spatule (utiliser un masque 
pour éviter de respirer les particules du produit en suspension dans l'air).

- Lessivage des murs avant peinture : 
Dilution 10 fois avec de l'eau si murs très encrassés, (30 fois en cas de lavage courant). 

H314 : Provoque de graves brûlures de la peau.                
H318 : Provoque des lésions oculaires graves
P102 : Tenir hors de portée des enfants
P261 : Éviter de respirer les poussières/vapeurs/aérosols.
P264 : Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P314 : consulter un médecin en cas de malaise.
P302 + 352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau  et au savon.
P332 + P353 : EN CAS D'IRRITATION CUTANEE : Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Produit dangereux, respecter les 
précautions d’emploi.


