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Nature & Harmonie Sarl
Peintures Naturelles

Fiche descriptive

ESSENCE DE TEREBENTHINE
du Portugal

Propriétés
L’Essence de Térébenthine pure gemme du Portugal « Nature & Harmonie » est un excellent solvant
naturel et écologique 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. Fabriquée à partir de résine naturelle de pin, son origine Portugaise
vous garanti une proportion extrêmement faible de terpène sensibilisant Delta – 3 – carène.

Point éclair : 33 à 45° C.

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 : Déposer les déchets dans une déchetterie.

Informations complémentaires : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de
l’Essence de Térébenthine « Nature & Harmonie ».

Composition : Essence de térébenthine balsamique pur gemme du Portugal.

Conditionnement : 0.75 L – 2.5 L – 10 L

Mode d’emploi
Dilution : la dilution des produits huileux se fera en versant la quantité d’Essence de Térébenthine
nécessaire 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 appliquant l’Essence de Térébenthine au pinceau ou au chiffon puis en essuyant soigneusement.
Nettoyage des outils : Laisser tremper l’outil dans un peu d’Essence de Térébenthine. Renouveler
l’opération si nécessaire puis laver à l’eau chaude savonneuse.

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 protée des enfants et ne pas déverser les résidus dans les canalisations d’évacuation. Comme
tout solvant, l’Essence de Térébenthine « Nature & Harmonie » est à utiliser avec précaution et modération.
R10: Inflammable.
R38: Irritant pour la peau.
R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l’environnement aquatique.
S24: Eviter le contact avec la peau.
S37: Porter des gants appropriés.


