
Geiger Chemie GmbH      Telefon (07733) 99 31-0  
Jahnstraße 46        Fax (07733) 99 31- 30  
78234 Engen          eMail: info@geiger-chemie.de 
www.geiger-chemie.de 

Détapisseur pour papiers peints ingrains 
Pour l’enlèvement facile des papiers peints ingrains et des papiers peints difficiles à 
enlever  

Champ  
d’application : 

Le produit enlève facilement tous les papiers peints ingrains (aussi avec 
plusieurs couches de peintures), même sans l’aide du cylindre à 
pointes, du papier émeri etc. Il s’applique aussi à enlever des papiers 
peints difficiles à enlever, tels que des papiers peints textiles ou du pa-
pier peint en vinyle. 

Propriétés : Le produit s’applique à enlever les papiers peints ingrain sans l’aide du 
cylindre à pointe, même s’il y a plusieurs couches de peinture = temps 
d’application plus court. 
Par la force maximale de décollement par les additifs spéciaux le déta-
pisseur ne peut pas s’écouler sur le papier peint ; 
Le détapisseur peut être appliqué à l’aide de la buse d’arrosage pour 
jardins.  

Données 
techniques : 

Base de matières premières: solution aqueuse des tensioactifs et de 
l’alcool 

Relation de préparation : 250 ml pour 5 à 6 litres d’eau 

Consommation : 100 ml de Détapisseur pour papiers peints ingrains 
suffit pour 20 à 25 m² 

Traitement : Pour enlever les papiers peints ingrains, mélangez 250 m du Détapis-
seur pour papiers peints ingrains avec 5 à 6 litres d’eau chaude. Pour 
les autres papiers peints prenez 10 litres d’eau chaude. Utilisez la 
brosse à plafond, une éponge, ou la buse d’arrosage jardin pour appli-
quer le produit généreusement dans le sens de marche du papier peint. 
Laissez-le agir pendant environ 15 minutes et répétez l’application si 
besoin est. 

Ensuite retirez les papiers peints, lé par lé. 

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure. 

Identificateur : Des informations supplémentaires sont disponibles dans la fiche tech-
nique de sécurité CE. 

Capacité de 
la réserve : 

Le produit doit être conservé au frais, dans un endroit sombre et sec. 

Divers : Lisez toujours les étiquettes et les informations sur le produit avant 
l’utilisation. 

Utilisez de l’eau chaude pour augmenter l’effet. En cas des papiers 
peints hydrofuges, utilisez un cylindre à pointes pour les rendre rugueux 
avant l’application du liquide. 
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Présentations : Bouteille de    250 ml 
Bouteille de    500 ml 
Bouteille de 1 000 ml 
Jerrycan de    5 l 
Jerrycan de  10 l 
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