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Mode d’emploi : 

Pour diluer peintures en phase solvant 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.  

  

Précautions d’emploi / Informations réglementaires : 

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. 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.  

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur 

(pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres. 

Consultez également notre site www.ardeagroupe.com  

Ne pas rejeter les résidus à l’égout ou dans le milieu naturel. Ne pas réutiliser l’emballage vide.  

 

 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. 

  Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document. 

  

CODE GENCOD Conditionnement Palettisation 

C26050112 3183943695124 12X1L 66 cartons 

C26050503 3183943695506 3X5L 48 cartons 

C26052001 3183943695605 1X20L 28 unités 

Propriétés : 

Le white spirit désaromatisé ONYX est le solvant indispensable pour tous les travaux de 

peinture. Moins odorant que le white spirit « classique », il est particulièrement conseillé 

pour la peinture en intérieur de part sa teneur plus faible en aromatiques. 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 

 Odeur  .............................................................  : caractéristique 

 Densité relative (15°C) ...............................  : 0,765 – 0,795 

 Point d’éclair ..................................................  : 43 +/- 2°C 

 Intervalle de distillation............................  : 154 – 200°C 

 Teneur en aromatiques ...............................  : max 0,4% 

 Teneur en benzène ......................................  : max. 1 ppm 

 Teneur en toluène ........................................  : max. 0,1% 

 Solubilité  .......................................................  : non miscible à l’eau 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TLFPODRB/www.ardeagroupe.com
http://www.quickfds.com/
http://www.ardeagroupe.com/

