Décoller du papier peint
Vidéo/source : https://www.youtube.com/watch?v=bY_C-gAjMpw
Date de publication : 7 octobre 2014
Durée : 04 :05
Niveau de difficulté : Facile
Matériel requis :
•
•
•
•

Du dissolvant à colle
Un gros pinceau/une brosse carrée
Un perforateur
Une spatule

Précaution(s) : Placer du journal ou du carton ondulé le long du mur où décoller le papier
peint pour protéger le sol.

Pour décoller du papier peint, les professionnels utilisent en général une machine à
décoller à vapeur.
Cependant, ce n'est pas forcément très bien car c'est une grosse machine, c'est compliqué
et surtout parce que comme ça produit de la vapeur, ça humidifie la pièce.
Heureusement, il y a plus simple pour décoller, notamment un produit comme celui-ci :

C'est un produit qui va dissoudre la colle derrière le papier peint. Seul petit problème, c'est
que la plupart des papiers d'aujourd'hui sont des papiers vinyle qui sont étanche ; l'eau, et
donc le produit ne peuvent pas passer.
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On va donc utiliser une technique pour "perforer" le papier. Pour cela, on va utiliser cet
outil qui a des petites molettes, pourvues de dents qui vont perforer le papier en faisant
des micro-trous.

Ça fonctionne avec du papier vinyle, du papier épais et même du papier peint qui
recouvert de peinture.
Pour le faire, c'est très simple, on pose cet outil sur le mur et on fait des mouvements
rotatifs.

Par conséquent, ça fait plein de petits trous partout dans le papier peint.
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Ensuite, il faut mélanger le produit décolleur avec un peu d'eau à raison de 1 pour 10 (1
dose de décolleur pour 10 d'eau).

Bien entendu on mélange le tout.
Ensuite, avec un gros pinceau (ou en l'occurrence une brosse carrée), on applique le
produit.
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Au sol, il faut mettre une protection (avec du papier journal ou du carton ondulé) pour
éviter de mouiller le sol.

On imbibe le papier peint. Le produit passe au travers grâce aux petits trous que l'on vient
de faire avec la roulette.
On laisse agir entre 10 à 15 minutes.
A partir d'un joint, on décolle avec une spatule.
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Ce qui se passe en général, c'est qu'avec un papier vinyle, ou quand il y a plusieurs couches
de papier, on enlève que la première couche, il reste un papier de fond derrière.
On enlève donc cette première couche.
On n'hésite pas à repasser le produit décolleur (on attend quelques minutes). Cependant,
pour éviter d'"attaquer" le fond avec la pointe de la spatule, on va utiliser un appareil.

Cet appareil dispose d'une lame métallique et d'une petite roulette sur le dessus (voir cidessus, au bout du doigt).
Conclusion : L'avantage de cette technique pour décoller le papier peint, c'est qu'on le fait
facilement sans prendre de bain de vapeur.
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