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LIEUX D’UTILISATION 
Utilisé par les entreprises de peintures, dans les 
municipalités, les collectivités, les services de maintenance 
des écoles, les ponts et chaussées ... 
 
MODE D’EMPLOI  
Décollage du papier peint / affiches :  
20%, soit 200 ml de DECOL’SAM par litre de solution pour 
une surface de 38 m2 environ. 
Mouiller abondamment le papier à l’aide d’un pulvérisateur, 
d’un rouleau, ou d’une brosse. 
Laisser agir jusqu’à imprégnation complète (environ 10 
minutes) puis décoller. 
Dans le cas de papiers difficilement mouillables, il est 
conseillé de gratter préalablement avec une brosse avant 
application de DECOL’SAM. 
 
Lessivage : 
Diluer DECOL’SAM à 2%, soit 20 ml par litre de solution, 
pulvériser, laisser agir puis rincer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide. 
Couleur : bleu. 
Densité à 20° C : 1,03 ± 0,01. 
pH : 11,4. 
Contact alimentaire : peut s’utiliser sur les surfaces en contact 
avec les aliments, un rinçage terminal à l’eau potable étant 
réalisé avant égouttage ou séchage 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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DECOL’SAM 
DECOLLAGE DES PAPIERS 

PEINTS ET AFFICHES	  
	   	  

	  

 

pH 11,4 
	  

uDestiné au décollage des papiers peints, 
des affiches sur les murs des panneaux de 
publicité, des affiches sauvages. 

uPermet le lessivage des graisses, fumées, 
jaunissement, prépare les fonds et facilite 
l’accrochage des nouvelles peintures sur les 
supports  

uNe laisse pas de traces sur les verres.  

u Ininflammable, pas de vapeurs 
incommodantes. 

uAgents tensio-actifs biodégradables en 
conformité avec le règlement n°648/2004. 

uActif sur la plupart des papiers peints et 
permet de désintégrer les colles à l’eau. 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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