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DISPEINT 
 
 NETTOYANT DES MATERIELS 
 D’APPLICATION DE PEINTURE  
 USAGE PROFESSIONNEL 
 
DISPEINT est une préparation à base d’une association de solvants oxygénés et hydrocarbonés et d’agents émulsionnants. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Etat physique   : LIQUIDE  
Masse volumique  : 860 G/L ± 20 G/L  
Couleur   : INCOLORE 
Inflammabilité   : INFLAMMABLE CLASSE DE POINT ECLAIR SUPERIEUR A 21°C ET INFERIEUR A 55°C 
Point d’éclair   : 31°C COUPE AFNOR FERMEE 
Point d’ébullition  : TRES LARGEMENT SUPERIEUR A 35°C 
Tension superficielle  : 24 DYNES/CM 
Odeur    : FAIBLE DE SOLVANT 
 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
DISPEINT ne renferme pas de solvants chlorés ou autres solvants halogénés, sans chlorure de méthylène, ni toluène, 
xylène ou autres dérivés aromatiques. 
 

DISPEINT permet de nettoyer rapidement, en fin de travail ou lors des changements de peinture ou de teinte en cours de 
chantier, les matériels, brosses, pinceaux, bacs à peinture, pistolets airless. 
 

DISPEINT est recommandé pour les professionnels du bâtiment, entreprises de peinture, ateliers de maintenance dans 
l’industrie, collectivités, services de l’équipement… 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 S’utilise à l’état pur et à froid en nettoyage par lavage, trempage dès la fin du travail. 
 Laisser agir et pénétrer. 
 Rincer à l’eau. Selon le cas, essuyer ou égoutter le matériel avant remise en service. 
 N’abime pas les brosses ou pinceaux.  
 

RECOMMANDATIONS 
H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures 

de la peau. 
P210 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. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.P305 + P351 + P338 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir 
le récipient fermé de manière étanche. 
 

Observer les précautions de stockage-manipulation des produits inflammables. 
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit ventilé, à l’écart de source d’ignition et de chaleur. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Refermer l’emballage après chaque utilisation. 
Ne pas jeter les résidus à l’égout. 
Stocker et utiliser dans des endroits frais et convenablement ventilés. 
Ne pas respirer les vapeurs. 
Ne pas fumer. 
Eviter le contact avec les yeux et la peau. 
Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact 
appropriés. UFI : 6591-F08P-E00F-RM8E 


