
PHEM technologies  - Services administratifs et commerciaux, entrepôts, expéditions 
CHIMINVEST SAS -BP 39 Allée Louis Bréguet  93421 VILLEPINTE Cedex - Tel : 01 49 63 44 55 Fax : 01 49 63 06 56 

Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur simple demande ou sur internet  www.phem.fr ou www.quickfds.com 

 
 

 
 
 

 

DECOLPHEM 
DECOLLEUR  D’AFFICHES 

 
PROPRIETES : 
Grâce à son haut pouvoir mouillant DECOLPHEM pénètre et détrempe la pâte à papier très 
rapidement. Les agents complexants permettent l’enlèvement des affiches difficilement mouillables. 
La viscosité de DECOLPHEM permet de traiter des surfaces verticales en limitant l’écoulement du 
produit. DECOLPHEM est miscible à l’eau en toutes proportions. 
DECOLPHEM permet d'augmenter l'efficacité des décolleuses de papier peint (gaz ou thermique).   
Les agents de surface contenus dans DECOLPHEM  sont conformes aux critères de biodégradabilité finale 
définis à l’annexe III du Règlement N°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 Mars 2004 
relatif aux détergents (Biodégradabilité finale d’au moins 60 % en 28 Jours).  
COMPOSITION : 
Association synergisée de fonction alcaline et de solvants végétaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILISATIONS : 
Décollage des affiches et papiers peints sur tout support. 
 
MODE D'EMPLOI : 
Utiliser DECOLPHEM pur ou dilué dans l’eau dans la proportion de 1 volume pour 3 à 5 volumes 
d’eau selon l’épaisseur et la nature du papier à décoller et selon la viscosité désirée. Appliquer à la 
brosse, à l’éponge ou au pulvérisateur et laisser agir jusqu'à humectation complète et décollement 
du papier de son support. Pour l’utilisation en machine à eau chaude, pulvériser à basse pression, 
après réglage de l’aspiration produit selon le type de machine, laisser agir, rincer sous pression. 
Sur surfaces sensibles aux produits fortement alcalins (certaines peintures, certains panneaux peints 
ou recouverts de certains films sensibles,...) faire un essai préalable de compatibilité sur un endroit 
caché. 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE : 
Conserver en emballage d’origine, fermé et hors de la portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Produit concentré fortement alcalin. Utiliser gants et matériel de protection appropriés afin de protéger la 
peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Aspect : liquide bleu vert 
Densité : 1.030 
Réaction chimique : alcaline 
Inflammabilité : Ininflammable 

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos service que la présente  fiche n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. 
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