
White spirit 

 M ode d’emploi : 
Pour diluer peintures et vernis. 
Pour entretenir le matériel de peinture : après usage, rincer le matériel de peinture à l’eau savonneuse. 
Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries : imprégner un chiffon en coton puis essuyer. 
Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus : tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et rincer. 
Dans tous les cas, faire un essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support. 

Produit pétrolier détaxé à usage réglementé (arrêté ministériel du 8 juin 1993 modifié). Interdit comme carburant et combustible. 

 Pré cautions d’ emploi / Inf ormations réglem entaires : 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Tenir hors de portée des enfants. 
Respectez scrupuleusement les précautions d’emploi et les conseils de prudence/phrases de sécurité et lisez les   mentions de 
danger/phrases de risque, indiqués sur l’étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit. 

Propriétés : 
Le White spirit  est le solvant indispensable pour tous les travaux de peinture. Il permet de 
diluer les peintures solvantées et les 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 : 

• Aspect ..................................................... : liquide limpide
• Couleur ................................................... : incolore, max. 30 SAYBOLT
• Odeur ..................................................... : caractéristique
• Densité relative (15°C) ............................ : 0,774 – 0,785
• Point d’éclair ........................................... : 43 +/- 4°C
• Intervalle de distillation .......................... : 153 – 200°C
• Teneur en aromatiques........................... : min. 15% - max 25%
• Teneur en benzène ................................. : max. 30 ppm
• Teneur en toluène .................................. : max. 0,1%
• pH (20°C) ................................................. : non concerné
• Solubilité ................................................ : non miscible à l’eau
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