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Acétone - Dissolvant spécial colle et vernis

Danger Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de 
manière étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Garder sous 
clef. Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. acétone. 
Acétone, diméthylcétone. Index-N°. 606-001-00-8
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 
peau.

Dilution des peintures cellulosiques. 
Nettoyage des surfaces vitrées. 
Décapage des meubles cirés. 
Dégraissage de micromécanismes (horlogerie, modélisme…). 
Détachant tissus : enlève traces de colle, de peinture, feutre, 
chewing gum.
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Produit à usage professionel - Conçu et fabriqué en U.E.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
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Acétone - Dissolvant spécial colle et vernis

Danger Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de 
manière étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Garder sous 
clef. Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. acétone. 
Acétone, diméthylcétone. Index-N°. 606-001-00-8
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 
peau.

Dilution des peintures cellulosiques. 
Nettoyage des surfaces vitrées. 
Décapage des meubles cirés. 
Dégraissage de micromécanismes (horlogerie, modélisme…). 
Détachant tissus : enlève traces de colle, de peinture, feutre, 
chewing gum.
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Produit à usage professionel - Conçu et fabriqué en U.E.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.


