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mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Pour retirer du papier peint, vous avez le choix entre l’eau chaude, la vapeur et le  

décolleur liquide ou en poudre. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients d’un 

point de vue pratique. Quelle que soit la solution retenue, les circuits de prises et  

d’éclairage doivent être mis hors tension. De même, il est indispensable de protéger le sol 

ainsi que les meubles et objets laissés dans la pièce.

CAissE
à oUTiLs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 	Un	tournevis	d’électricien

	 	Une	décolleuse	à	vapeur

	 	Un	seau

	 	Un	bâton

	 	Un	mélangeur

	 	Une	éponge	de	chantier	ou	

pulvérisateur

	 	Un	cutter

	 	Un	couteau	de	peintre

	 	Une	brosse	métallique

	 	Un	abrasif

	 	Des	gants	en	caoutchouc

	 	Une	rallonge	étanche

	 	Un	escabeau

	 	Une	brosse	à	encoller

	 	Des	bâches	de	protection
	 	Un	adhésif	résistant	à	l’humidité
	 	Des	dominos
	 	Du	liquide	décolleur
	 	Des	grands	sacs	poubelles	(100	litres)

INTRO



 Couper le courant
Avant toute chose, coupez l’électricité au disjoncteur général du logement. 

Démontez les prises et interrupteurs. 

Serrez les fils dénudés dans des dominos. 

Enrobez-le tout avec de l’adhésif isolant. 

Puis enfoncez-le dans la boîte de connexion.

Si vous optez pour le décollage à la vapeur, désactivez les coupe-circuits (disjoncteurs divisionnaires, fusibles) 
protégeant les lignes des prises et éclairages de la pièce.
Réenclenchez le disjoncteur et, à l’aide d’une rallonge étanche, branchez l’appareil sur une prise active d’une 
autre pièce.

 Placer les protections
Regroupez au centre de la pièce les meubles et objets que vous ne pouvez 
pas déplacer. 

Recouvrez le sol avec une bâche plastique (disponible en 4 x 5 m) en la faisant 
remonter sur les plinthes. 

Pour la maintenir en place, fixez-la sur le dessus des plinthes avec de l’adhésif 
résistant à l’humidité. 

Bâchez de même tout ce qui doit être protégé.

 À l’eau chaude
Quelle que soit la technique employée, l’arrachage du papier peint s’effectue lé 
par lé.
Cette méthode économique convient surtout si vous n’avez qu’une seule 
couche de papier peint à enlever. 

Remplissez un pulvérisateur ménager d’eau très chaude. 

Aspergez-en le papier peint.. 

Vous pouvez aussi appliquer l’eau chaude à l’éponge en mouillant abondamment.

Envisager les précautions d’usage
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Votre réalisation en 3 étapes
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 À la vapeur
Efficace, la décolleuse à vapeur peut s’acheter ou se louer en magasin.
Elle convient tout particulièrement si vous avez de grandes surfaces murales 
à dégarnir ou plusieurs couches de papier à retirer.

Remplissez le réservoir de l’appareil avec de l’eau du robinet, jusqu’au niveau indiqué. 

Mettez en route et attendez que l’eau arrive à ébullition (5 à 15 min selon les modèles).

Quand la vapeur commence à s’échapper, présentez le plateau sur le mur. 

Laissez agir un court instant puis décalez-le, tout en raclant à la spatule la zone que
vous venez d’humidifier. 

Commencez par un coin, c’est plus facile, et à partir du bas du mur car la vapeur
monte. 

Procédez de cette façon couche après couche. 

Si le papier peint résiste par endroits, répétez l’opération.

Une fois terminé, débranchez la décolleuse et attendez qu’elle refroidisse avant de la vider et de la ranger.

Patientez une à deux minutes, le temps que le papier s’imbibe. 

Dès qu’il commence à se gondoler, détachez-le de bas en haut en glissant la 
lame de votre spatule sous un joint. 

Tenez l’outil légèrement incliné et raclez le papier en faisant attention à ne pas 
endommager le support. 

Renouvelez régulièrement votre réserve d’eau chaude. Une fois refroidie, l’eau n’agit 
plus.

La vapeur impose de travailler fenêtre ouverte, elle sature 
rapidement l’atmosphère et imprègne tout ce qui se trouve dans  
la pièce.

Bon  à 
savoir

La vapeur n’est guère conseillée sur les cloisons en plâtre ou plaque 
de plâtre, qu’elle risque de détremper.

Bon  à 
savoir

>>>

Si le papier peint est trop épais, griffez-le à la brosse  
métallique pour favoriser la pénétration de l’eau.

Prévoyez un seau ou une bassine pour y déposer le  
plateau de la décolleuse pendant les périodes de chauffe.
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 Avec un produit spécial
Diluez le liquide ou la poudre dans de l’eau tiède, selon les proportions 
indiquées par le fabricant. 

Brassez jusqu’à obtenir un mélange parfaitement homogène. 

Mouillez abondamment la surface à l’éponge (ou à la brosse à encoller) en 
commençant par le bas. 

Laissez détremper quelques minutes, en remouillant si nécessaire. 

Une fois la colle ramollie, raclez le papier comme précédemment.

 Cas des papiers imperméables
Les vinyles et papiers lessivables ou à peindre sont étanches à l’eau. 
Mais ils présentent la particularité d’être strippables : c’est-à-dire, dotés d’une 
couche de parement arrachable à sec (au préalable, le mur doit avoir reçu une  
souscouche adaptée au support).

Entaillez le coin du lé au cutter puis tirez-le de bas en haut. 

S’il s’agit d’un support papier (papier peint pelable), arrachez la pellicule de surface et décollez le support par 
mouillage direct ou à la vapeur. 

En revanche, si le papier ne se pèle pas, il faudra d’abord le griffer à la brosse métallique ou au cutter par exemple.

 Nettoyage des surfaces
La dépose du papier peint laisse sur les murs des résidus de colle qu’il faut éliminer, avant de retapisser ou de peindre. 

Lessivage, ou ponçage au papier abrasif.

Déposez le papier peint au fur et à mesure dans un grand 
sac-poubelle. Une fois plein, sortez-le de la pièce afin de 
libérer l’espace. Si vous laissez les chutes s’entasser, 
gare aux glissades !

Passez une éponge ou un chiffon légèrement  
humide sur les murs permet de bien les dépoussiérer.

 Pour égaliser les fonds
Rebouchez à l’enduit les éventuelles marques de raclage. 

Après séchage, poncez soigneusement et dépoussiérez. 
Pensez à repasser une couche d’impression sur les réparations pour éviter de poser le nouveau papier peint sur le mur 
brut.


