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FICHE PRODUIT

Produits ménagers ou de bricolage

DESCRIPTION DU PRODUIT

• Mélange de distillats de pétrole, disponible sous deux formes :

 - le white spirit aromatisé (teneur en hydrocarbures benzéniques :   

  15 à 20%)

 - le white spirit désaromatisé (teneur en hydrocarbures benzéniques   

  inférieure ou égale à 5%)

• Liquide incolore avec une odeur caractéristique de « pétrole «

• Propriétés du produit : 

 - diluantes pour les peintures, vernis…

 - dégraissantes (métaux et textiles) et nettoyantes (à sec)

• Risques :

 - Utilisation et stockage dans la maison

• Acheter de préférence un produit contenant du bitrex (logo à gauche)          

qui rend le produit amer et évite les récidives d’ingestion.

• Acheter plutôt du white spirit désaromatisé. 

• Suivre les consignes d’utilisation sur l’emballage.

• Porter les emballages vides et les restes de produits à une collecte de petits   

 produits chimiques.

• Ne jamais mélanger le white spirit avec d’autres produits ménagers ou de 

 bricolage (risque de dégagement toxique).

• Refermer la bouteille après chaque utilisation (risque d’émission de vapeurs).

• Utiliser des gants lors d’une utilisation prolongée.

• Eviter de respirer les vapeurs.

White spirit

Conseils d’utilisation

Le white spirit est la cause de nombreux accidents domestiques. Il fait 

partie des 10 premiers produits mis en cause lors d’intoxications chez les 

enfants entre 1 et 14 ans et chez les adultes entre 20 et 69 ans.

En cas de projection dans les yeux ou sur la peau
• Rincer abondamment ou plonger directement les yeux sous l’eau, 

 répéter plusieurs fois pendant 10 à 15 min.

• Consulter un médecin.

En cas de dégagement de chlore, 
picotement des yeux, odeur acre
• Aérer les locaux et sortir.

• Appeler le 112 (centre d’appel d’urgence), le 18 (pompiers) ou le 15 (SAMU).

En cas d’ingestion 
• Laisser la personne dans la position dans laquelle elle a bu le produit.

• Ne rien lui donner à boire (ni lait, ni eau).

• Ne pas essayer de la faire vomir.

• Téléphoner au centre anti-poison.

• Appeler le 112 (centre d’appel d’urgence), le 18 (pompiers) ou le 15 (SAMU).

CALYXIS, Pôle d’expertise du risque 

94, Rue des Ors - BP 68622 - 79026 Niort Cedex

Tél : 05 49 04 66 77 - Fax : 05 49 04 66 76

Email : calyxis@calyxis.fr - www.calyxis.fr

• Conserver hors de portée des enfants, dans des placards en hauteur de préfé-

rence.

• Conserver à l’écart de toutes fl ammes ou étincelles, et à l’abri de la lumière et de 

la chaleur.

• Ne jamais fumer, ni boire, ni manger lors de l’utilisation du produit.

• Stocker une quantité minimale, la quantité nécessaire aux travaux.

• Ne jamais mettre le white spirit dans une bouteille ou un récipient à 

usage alimentaire.

• Utiliser le produit dans une pièce ou des locaux bien ventilés.

Précautions à prendre

En cas d’accident
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