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Nettoie et entretient  
les matériels de peinture

Réf. 6843

White spirit
Nettoie et entretient les matériels de peinture

Utilisé comme diluant pour les peintures et vernis, comme solvant des 
huiles et nettoyant des brosses et pinceaux.

Produit à usage industriel.
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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 A
Danger Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque avéré d’effets graves 
pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Toxique pour 
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 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. Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards /  
vapeurs / aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet 
dans l’environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipe-
ment de protection des yeux / du visage. EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à 
l’éxtérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. NE PAS faire 
vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. 
Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. Hydrocarbons, C9-C12, N-alcanes, isoal-
canes, cycliques Reg N°: 01-2119458049-33
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
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