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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

ISO 16000

10 L

conforme à 
la norme sécurité 

des jouets

EN71-3

PROPRIÉTÉS : Le Distillat d’Agrumes Nature et Harmonie® 
est un excellent solvant, d’odeur très agréable, permettant la 
dilution optimale de tout produit en phase huileuse (lasure, 
laque, huile, vernis, cire...) ainsi que le nettoyage des outils 
ayant servi à la mise en œuvre de produits huileux (pinceau, 
rouleau, pistolet à peindre, récipient...). Il permet également 
d’éliminer les taches de graisse, cire, huile, cambouis ou 
goudron. 

POINT ÉCLAIR : 48°C.

COMPOSITION : Oranger doux, extraits. N°EINECS : 232-
433-8.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus 
amples renseignements, consulter la fiche technique du 
Distillat d’Agrumes Nature et Harmonie®.

MODE D’EMPLOI : Le Distillat d’Agrumes s’utilise pour la 
dilution des produits huileux ainsi que pour le nettoyage des 
surfaces et des outils.
Dilution des produits : La dilution des produits huileux se 
fera en versant la quantité nécessaire de Distillat d’Agrumes 
puis en mélangeant bien.
Nettoyage des surfaces : Tout en respectant les précautions 
d’emploi définies par les D.T.U. en vigueur, le nettoyage 
des surfaces présentant des taches de graisse, cire, huile, 
cambouis ou goudron s’effectuera en applicant le Distillat 
d’Agrumes au pinceau ou au chiffon puis en essuyant 
soigneusement.
Nettoyage des outils : Laisser tremper l’outil dans un peu de 
Distillat d’Agrumes.Renouveler l’opération si nécessaire puis 
laver à l’eau chaude savonneuse.
Remarque : Revisser soigneusement le capuchon après 
utilisation.

CONSERVATION : 2 ans à partir de la date de fabrication, 
en emballage d’origine non ouvert, dans un endroit frais et 
sec, à l’abri du gel et de la chaleur.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent 
être déposés dans une déchetterie.

PRÉCAUTION D’EMPLOI : Aérer, tenir éloigné de 
toute source de chaleur et ne pas fumer durant l’emploi. 
Faire sécher les chiffons à l’air. Tenir hors de portée des 
enfants et ne pas déverser les résidus dans les canalisations 
d’évacuation. Comme tout solvant, le Distillat d’Agrumes 
Nature et Harmonie® est à utiliser avec précaution et 
modération. EUH210 Fiche des données de sécurité 
disponible sur demande. EUH208 Peut produire une réaction 
allergique H226 Liquide et vapeurs inflammables. H304 Peut 
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires. H315 Provoque une irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H410 Très 
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. P210 Tenir à l’écart de la chaleur/ 
des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne 
pas fumer. P273 Eviter le rejet dans l’environnement. P280 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/
un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + 
P310 EN CAS D’INGESTION appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P303 + P361 + P353 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) 
enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer 
la peau à l’eau/se doucher. P331 NE PAS faire vomir. P403 
+ P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
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