
 
SP 140 

DETERGENT POUR DECOLLEUR-VAPEUR 

MODE EMPLOI 

– Utilisation sur le mur 

Diluer de 30 % à 40% 

Griffez la tapisserie ou la moquette à l’aide d’un cutter ou autre ob jet coupant 

Laisser agir 5 minutes 

Décoller votre ancienne décoration avec une spatule et votre décolleur-vapeur 

– Dans le décolleur-vapeur 

Diluer à 5% 

Remplir le réservoir 

Décoller votre ancienne décoration avec une spatule et votre décolleur-vapeur 

Attention, si vous avez à faire à une tapisserie dite lessivable tiré la première couche et repasser du 

produit. 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

Le décolleur actif chimique IDS P 140 est un détergent polyvalent recommandé pour enlever facilement des 
papiers peints même très anciens épais, lourds, spéciaux ainsi que des moquettes. Quel que soit l’épaisseur de 
tapisserie et l’état du plâtre, son utilisation est très simple. De par sa faible alcalinité, il répond aux exigences 
des sociétés de peinture et de propreté quant à la non-dégradation des différents supports. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS SP 140, 1 Litre  IDSSP140001 
IDS SP 140, 5 Litres  IDSSP140005 
IDS SP 140, 10 Litres  IDSSP140010 
IDS SP 140, 20 Litres  IDSSP140020  
IDS SP 140, 220 Litres IDSSP140220 

 


