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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET MODE D’EMPLOIFR

MISE EN GARDE

Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, lisez et assimilez toutes les 
instructions.  Soyez attentif au symbole de mise en garde / précautions 
à prendre.

Ce symbole indique que, si l’utilisateur ne suit pas les instructions, 
il risque de se blesser et d’endommager l’appareil et la surface 
à traiter.

MISE EN GARDE:  Vapeur sous pression et surfaces brûlantes.

Pendant l’utilisation de l’appareil, N’enlevez PAS ou NE modifiez PAS 
le bouchon de vapeur.  Si un incident se produit, laissez refroidir la 
décolleuse pendant au moins 2 minutes. Pour mettre en place et ôter le 
bouchon de vapeur, suivez les instructions présentées dans ce manuel

PIÈCES DE RECHANGE

Lors des opérations d’entretien et de réparations, utilisez exclusivement 
des pièces de rechange d’origine Hiretech®.  Le recours à des pièces non 
homologuées annule la garantie produit.  Voir le verso du présent manuel 
pour connaître les conditions de la garantie limitée Hiretech®.



Le présent manuel est destiné aux appareils commençant par les numéros 
de série suivants 

84264 (220/240 volts)

84258 (110/120 volts)

SPÉCIFICATIONS 

La décolleuse vapeur de papier peint Hiretech enlève plusieurs couches 
de papier peint ainsi que le papier peint métallisé ou floqué ; elle décolle 
également les papiers recouverts de peinture, peinture à la colle ou vernis.

Alimentation électrique : 110/120 v~ ou 220/250 v~  
Reportez-vous à la plaque signalétique. 

Résistance : 1,4/1,6 kw ou 2,2/2,5 kw 

Réservoir d’eau : 7 litres (1,5 gallons) 

Poids à vide : 7,5 kg (16,5 livres)

Précautions à prendre: Lisez les notes de sécurité et d’utilisation 
suivantes avant d’utiliser votre décolleuses vapeur de papier peint.

SÉCURITÉ

1. Par mesure de sécurité, il est recommandé d’utiliser avec ce produit
un disjoncteur à courant résiduel (interrupteur de circuit de défaut
terre).

2. Assurez-vous que l’alimentation électrique corresponde à celle
indiquée sur l’étiquette des spécifications du produit. En cas de doute, 
adressez-vous à un électricien qualifié. Le cordon d’alimentation doit
être mis à la terre.

3. La vapeur générée par ce produit est DANGEREUSE. Éloignez les
enfants du lieu d’utilisation.

4. Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez que le flexible à vapeur est en bon
état et qu’il est correctement monté ; vérifiez également qu’il n’est pas 
pincé et qu’il ne risque pas de se pincer ou de s’aplatir pendant son
utilisation.

5. N’enlevez JAMAIS le bouchon de remplissage du réservoir de
vapeur lorsque vous utilisez la décolleuse ; Ne le réglez ou le
resserrez JAMAIS si vous voyez de la vapeur apparaître autour
du bouchon de remplissage. Débranchez l’alimentation électrique,
laissez la décolleuse refroidir pendant AU MOINS 2 MINUTES puis
vérifiez et remettez le bouchon en place.

6. Avant d’emporter la décolleuse à vapeur sur un nouveau lieu
d’utilisation, débranchez l’alimentation électrique et laissez-la
refroidir pendant AU MOINS 5 MINUTES. Pour emporter la
décolleuse à vapeur sur un nouveau lieu d’utilisation, soulevez-la
uniquement par les rails du plateau à vapeur.

7. Veillez à ce que le lieu d’utilisation soit suffisamment ventilé.

8. Remplissez le réservoir à vapeur uniquement avec de l’EAU propre.

9. NE faites JAMAIS fonctionner la décolleuse à vapeur sans eau.

10. Débranchez toujours l’alimentation électrique avant de la remplir
d’eau ou lorsque vous ne l’utilisez pas.

11. Faites attention lorsque vous décollez le papier peint des plafonds
car de l’eau brûlante risque de couler du plateau à vapeur.

12. N’utilisez PAS de prise secteur située directement sous la section
que vous êtes en train de décoller. Prenez des précautions pour que
l’eau ne pénètre pas dans les prises secteur et les interrupteurs des
éclairages.

13. Le cordon d’alimentation et le flexible à vapeur doivent être toujours
en bon état.

14. Utilisez la décolleuse à vapeur sur une surface plane ; NE l’utilisez
PAS comme marche d’escalier.

UTILISATION

1. Préparez la zone de travail en enlevant les meubles. De petites
fuites d’eau peuvent se produire : protégez les tapis et les planchers.
Roulez les tapis ou protégez-les avec des films en plastique ou des
bâches anti-poussière. Disposez les outils nécessaires au décollage
du papier peint.

2. Placez la décolleuse à vapeur sur le sol ou sur une surface de
travail plane et stable, à proximité de la section à décoller. Enlevez
le plateau à vapeur puis sortez le flexible à vapeur et le cordon
d’alimentation. NE le branchez PAS au secteur.

3. Ôtez le bouchon de remplissage (voir 11) puis remplissez le réservoir 
d’eau avec de l’eau de robinet propre, chaude ou froide, jusqu’à
5 cm (2 pouces) maximum du bord du réservoir. NE remplissez
PAS exagérément ou Ne recouvrez PAS la soupape de sécurité en
caoutchouc située à la base du col de remplissage du réservoir.

4. Remettez le bouchon de remplissage en place en l’installant
correctement. NE forcez JAMAIS sur le bouchon ou NE le serrez
JAMAIS trop fort (voir 11).

5. Placez le plateau à vapeur sur le sol ou sur la surface de travail, face 
vers le haut ; protégez cette dernière de la condensation au premier
jet de vapeur. Ou bien placez le plateau à vapeur dans un seau ou
un grand récipient en plastique pour collecter l’eau produite par la
condensation de la vapeur dans le plateau.

6. Branchez dans une alimentation électrique adaptée. La décolleuse
à vapeur se met automatiquement en marche. Attendez que la
décolleuse à vapeur chauffe l’eau jusqu’à ce qu’elle se transforme
en vapeur (10 à 30 minutes).

7. Lorsque la décolleuse produit des jets de vapeur réguliers, elle
est prête à l’emploi. Levez le plateau à vapeur au-dessus de la
décolleuse ; ceci permet à l’eau condensée dans le flexible à vapeur 
de retourner dans le réservoir d’eau.

8. Commencez à décoller le papier peint (voir Technique de
décollage). Continuez à utiliser la décolleuse à vapeur jusqu’à
l’arrêt de la vapeur (60 à 80 minutes environ). Lorsque la vapeur
s’arrête, vous devez remplir à nouveau la décolleuse. La décolleuse
s’arrête automatiquement lorsque le niveau d’eau bas est atteint.
Vous pouvez bien sûr vous arrêter quand vous voulez. Pour arrêter la
décolleuse, débranchez-la de l’alimentation électrique.

9. Remplissage – Débranchez la décolleuse de l’alimentation électrique 
puis laissez-la refroidir pendant AU MOINS 2 MINUTES.

10. VÉRIFIEZ que les orifices de sortie de la vapeur visibles sur le plateau 
à vapeur ne sont pas obstrués et que le flexible à vapeur n’est pas
pincé ou aplati car autrement, le réservoir d’eau resterait sous
pression pendant longtemps.

11. Le bouchon de remplissage est BRÛLANT. Portez un gant et ne
vous tenez pas directement au-dessus de la décolleuse à vapeur
lorsque vous enlevez le bouchon. Retirez le bouchon à bout de bras.
Soulevez la manette du bouchon puis attendez que l’excès de vapeur 
sorte. Tournez ensuite le bouchon dans le sens anti-horaire sur UN
QUART de tour uniquement. Si de la vapeur continue de s’échapper, 
attendez. Lorsqu’il ne reste plus de vapeur dans le réservoir, vous
pouvez appuyer le bouchon de remplissage contre le ressort de
pression. Tournez-le ensuite en sens anti-horaire sur un autre quart de
tour puis tirez-le doucement vers le haut pour l’enlever. Pour remettre
le bouchon en place, appuyez-le contre le ressort de pression puis
tournez-le en sens horaire sur un demi-tour environ jusqu’à la butée.
Pour verrouiller le bouchon, baissez sa manette.

12. Une fois que vous avez terminé votre travail, laissez fonctionner la
décolleuse jusqu’à ce qu’elle s’arrête automatiquement. Utilisez un
récipient adapté pour récupérer la vapeur qui se condense. Une fois
que la décolleuse s’est éteinte, DÉBRANCHEZ-la de l’alimentation
électrique. Avant qu’elle ne refroidisse complètement, essuyez et
nettoyez avec précautions le corps de la décolleuse, le flexible et le
plateau à vapeur.
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13. Laissez-la ensuite refroidir complètement, rangez avec précautions le
flexible à vapeur et le cordon puis remettez le plateau à vapeur à
sa place. Si vous avez terminé votre travail et si vous devez ranger
la décolleuses à vapeur, préparez-la en suivant les instructions de la
section Entretien et réparations.

TECHNIQUE DE DÉCOLLAGE

1. Pour que la vapeur pénètre plus rapidement et pour accélérer le
décollage, perforez le papier peint avec un perforateur pour papier
peint Hiretech HTP-2. Cette opération est importante en présence de
plusieurs couches de papier peint, de surfaces peintes ou de papier
peint en vinyle. Pour aller encore plus vite, perforez le revêtement en
attendant que  la décolleuse produise la vapeur.

2. Commencez en haut du mur puis continuez à l’horizontal, en
descendant. Placez le plateau à vapeur contre la surface du
revêtement mural à décoller.

3. Attendez 15 secondes environ puis déplacez le plateau à vapeur
le long du mur jusqu’à la section suivante, en faisant chevaucher
légèrement les deux sections.

4. Décollez le bord du revêtement mural avec un couteau de peintre.
Pour obtenir un résultat optimal, il est recommandé d’utiliser un
couteau à lame large. Si le revêtement mural se décolle difficilement,
appliquez la vapeur un peu plus longtemps. Vous allez vite voir
combien de temps vous devez appliquer la vapeur pour que le
papier peint se décolle facilement.

5. Utilisez le couteau de peintre avec un geste vers le bas, à 45° par
rapport au plateau à vapeur. Commencez par le haut du mur, en
procédant toujours vers le bas et en plaçant le plateau après la
section que vous venez de décoller.

6. Pendant le décollage, de la vapeur se condensera dans la rigole
visible dans le bas du plateau à vapeur. Éliminez cette eau de temps
à autre.

7. Une fois le papier peint décollé, lavez le mur ou le plafond pour
retirer les éventuels résidus de revêtement ou de colle.

ASTUCES D’UTILISATION

1. Contrôlez avec soin l’état de la surface à décoller. Si le plâtre
n’adhère pas au mur, il est probable que des morceaux de plâtre
se détachent avec le revêtement. Vérifiez en tapant doucement sur
toute la surface du mur ; s’il sonne creux, ceci indique que le plâtre
n’adhère pas. Dans ce cas, il faut réparer le mur.

2. Nettoyez la décolleuse à vapeur lorsqu’elle est encore chaude au
toucher.  Une fois refroidie, les morceaux de papier collés sur la
décolleuse seront difficiles à enlever.

3. Lorsque vous n’utilisez pas la décolleuse, vérifiez qu’elle est vide et
sèche. Rangez-la toujours dans un endroit sec.

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

1. Lorsque vous avez terminé votre travail, laissez la décolleuse refroidir 
complètement pendant AU MOINS 4 HEURES. Ôtez le bouchon de
vapeur, retournez l’appareil puis éliminez l’eau restante en appuyant 
sur la soupape de sécurité en caoutchouc située à la base du col
de remplissage du réservoir. Remettez le bouchon en place, essuyez
le corps de l’appareil et rangez le flexible à vapeur, le cordon
d’alimentation et le plateau à vapeur.  Conservez dans un endroit
sec.

REMARQUE IMPORTANTE Le bouchon et le col de remplissage
doivent rester en bon état. Contrôlez ces deux pièces régulièrement
; vérifiez que le bouchon de remplissage se positionne correctement
et que le bouchon et le col ne sont pas usés ou endommagés. Si vous 

constatez des dégâts, n’utilisez en aucun cas la décolleuse à vapeur. 
Rapportez-la à votre concessionnaire pour la faire réparer.

UN DIAGNOSTIC

DÉFAILLANCE
L’appareil ne chauffe pas.

ACTION
Vérifiez l’alimentation électrique et le fusible de la prise. Si le fusible 
a réagi plusieurs fois, rapportez votre décolleuse à vapeur chez le 
concessionnaire le plus près de chez vous pour la faire réparer.

DÉFAILLANCE
De la vapeur s’échappe du bouchon de remplissage.

ACTION
Éteignez l’appareil et laissez-le refroidir pendant AU MOINS 2 
MINUTES. Mettez un gant et, à portée de bras, enlevez le bouchon 
de remplissage avec précautions. Vérifiez si le bouchon et le col 
de remplissage sont endommagés ou sales. Si le problème persiste, 
rapportez l’appareil chez un concessionnaire pour le faire réparer.

N’essayez jamais de régler ou de serrer le bouchon de remplissage 
lorsque l’appareil est allumé et qu’il reste de la vapeur sous pression.

DÉFAILLANCE
La vapeur s’arrête prématurément (avec éventuellement des jets de vapeur 
sous l’appareil – évent de sécurité). 

ACTION
PRÉCAUTIONS A PRENDRE : le flexible à vapeur ou les orifices de sortie 
de la vapeur pourraient être obstrués. Débranchez de l’alimentation 
électrique. Vérifiez tout d’abord si le flexible n’est pas pincé ou aplati. S’il 
ne l’est pas, procédez avec prudence. Laissez l’appareil refroidir pendant 
AU MOINS 2 HEURES pour faire baisser la pression de la vapeur. 
Retirez le bouchon de remplissage à bout de bras en portant des gants.

Si vous ne trouvez pas la cause de la panne, rapportez l’appareil au 
concessionnaire le plus proche de votre domicile pour le faire réparer.

DÉFAILLANCE
Le bouchon de remplissage ne s’arrête pas sur la position “Stop”.

ACTION
PRÉCAUTIONS A PRENDRE : n’utilisez pas l’appareil ; rapportez-le au 
concessionnaire le plus proche de votre domicile pour le faire réparer.

DÉFAILLANCE
L’appareil surchauffe.

ACTION
Vérifiez que l’appareil se trouve sur une surface plane. Si le problème 
persiste, rapportez-le chez un concessionnaire pour le faire réparer.

DÉFAILLANCE
De l’eau et/ou de la vapeur s’échappe sous l’appareil pendant qu’il 
chauffe – évent de sécurité.

ACTION
Trop d’eau dans l’appareil. Évitez de trop remplir l’appareil.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE : protégez les tapis et revêtements de sol pour 
ne pas les endommager par l’eau et les liquides toujours présents pendant 
l’opération de décollage.
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PARTS DRAWING

HTW Steam Wallpaper Stripper Single pole (all markets excluding North 
America)
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