Metylan Décolleur actif
Décolleur papiers peints difficiles à base de
tensio-actifs à haut rendement
Puissance concentrée : un litre de produit pur permet de décolleur
200 à 400 m² de papiers peints difficiles
Puissance renforcée : facilite la détrempe en profondeur et la
dépose lé par lé
Toutes épaisseurs, plusieurs couches
COMPOSITION
Mélange de tensio-actifs en solution aqueuse.

UTILISATIONS
Metylan Décolleurs actif est un produit surpuissant permettant d’enlever les anciens papiers
peints :
- Epais
- Lourds
- Spéciaux
- Vinyls
Et d’éliminer les anciens revêtements muraux.

MISE EN ŒUVRE
Préparation de la solution
Mesurer la quantité nécessaire de Metylan Décolleur actif et diluer dans de l’eau selon les
dosages suivants :
Utilisation

Dosage

Pour décoller les papiers peints courants

50 ml pour 5 litres d’eau

Pour décoller
spéciaux

100 ml pour 5 litres d’eau

les

papiers

peints

Pour éliminer les revêtements muraux

épais,

50 ml pour 5 litres d’eau

Mode d’emploi
Appliquer la solution à la brosse, à l’éponge ou au pulvérisateur (protection des yeux)
Laisser agir 15 àv30 minutes avant de déposer les lés. Pour les papiers très absorbants
renouveller l’application.
• Pour enlever les papiers en couches superposées, procéder couche par couche.
• Pour les papiers lessivables ou vinyles, perforer avec un rouleau multipics pour permettre à
la solution de pénétrer.
• Pour les papiers vinyles pelables, retirer la pellicule PVC et imprégner le papier.
• Pour éliminer les badigeons, appliquer sur les surfaces à traiter, laisser pénétrer puis rincer à
l’eau claire.

CONDITIONNEMENT
Metylan Décolleur actif est disponible en flacons de 250ml, 500ml et bidons de 1 et 5 litres.

STOCKAGE
12 mois à l’abri du gel.

CARACTERISTIQUES
Couleur

Légèrement jaune

Consistance

Liquide

Valeur du pH

10.3

Densité

Environ 1 kg/litre
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METYLAN Décolleur Actif
Consommation

1 litre de produit pur pour 200 à 400 m² en fonction de la
qualité du papier à enlever.

Point éclair

Néant

Etiquetage de danger

Néant

OBSERVATIONS
Protéger au préalable les sols et les surfaces craignant l’eau.
La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
Pour la pose de papiers peints, utiliser une colle en poudre Metylan.
Pour la pose de revêtements muraux, utiliser une colle Ovalit.
Ne pas avaler.
Eviter le contact avec les yeux.
Stocker à l’abri du gel.
Non inflammable.
Conserver hors de la portée des enfants.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT
Fiche de données de sécurité de Metylan Décolleur actif disponible sur demande pour les
professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mymsds.henkel.com
Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur
l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de
travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais
préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.
Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d’atteinte à
des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et
règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les
utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel
France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME
Metylan I 200

Impression avant collage pour fonds absorbants

Metylan I 300

Impression d’accrochage pour fonds bloqués

Metylan Expert

Colle supérieure tous papiers peints et intissés (table et encolleuse)

Metylan Spécial

Colle renforcée papiers peints lourds, spéciaux et vinyls

Metylan Ultra

Colle renforcée papiers vinyls lourds, expansés, VER, textiles légers

Metylan Ovalit TDV

Colle concentrée toutes toiles de verre et structures à peindre

Metylan Intissés

Colle surpuissante papiers peints intissés

Metylan Universelle

Colle supérieure papiers peints universelle

Metylan Vinyls

Colle supérieure papiers peints vinyls

Metylan Frises

Colle renforcée frises

Metylan Raccords

Colle renforcée raccords

Metylan
actif

Décolleur actif papiers peints

Décolleur

Mise à jour de la fiche technique : Décémbre 2009

HENKEL France
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161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
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www.toutcoller.com
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