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Fiche technique produit

Propriétés :
Produit raffiné de la distillation du pétrole, le white spirit est le solvant indispensable pour tout les travaux
de peinture. En effet, il permet de diluer peintures et vernis, de nettoyer les taches de peinture fraîche
sur sols et boiseries, d'entretenir le matériel de peinture et de détacher peinture fraîche et cambouis sur
les tissus.

Caractéristiques Physico Chimiques :
Etat physique .................................... :
Intervalle point éclair .................... :
Pression de vapeur........................... :
Densité ............................................... :
Hydrosolubilté ................................. :
Intervalle de distillation ................ :
Température d’auto-inflammation :

liquide fluide
23°C <=PE<=55°C
< 110 kPa (1.10bar)
0.721-0.826
Insoluble
135-220°C
> 200°C

Mode d’emploi :
Pour nettoyer le matériel de peinture :
Rincer le matériel de peinture avec le white spirit.
Pour détacher :
Pour une utilisation en détachant, faire un essai au préalable, tamponner avec un chiffon imbibé, puis
laver et rincer.

Précautions d'emploi :
Respectez scrupuleusement ces précautions d’emploi. Refermez bien la bouteille aussitôt après chaque
utilisation et rangez-la hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Ne pas respirer gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com
Nom de Fournisseur ardea (pas de mot de passe)

CODE

GENCOD

Condt.

Palettisation

C24050112

3183943690105

12x1L

66 cts

C24050504

3183943690501

4x5L

36 cts

C24052001

3183943690600

1x20L

42uc

Important
: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.
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