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ISO-9001/14001-zertifiziert Terpentinöl 
Huile de térébenthine de haute qualité 
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Domaine d’emploi 

 

Terpentinöl est utilisée pour diluer les peintures à l'huile classiques telles que les peintures à 
l'huile Saxotol. Terpentinöl convient à la fabrication de ses propres peintures à l'huile et à l'ajus-
tement de l'aptitude à l'étalement des pâtes d'huile. Contrairement au white spirit ou au succé-
dané de térébenthine, Terpentinöl est un produit 100% naturel et renouvelable. En raison de 
son origine et de son procédé de fabrication, l'odeur de cette huile essentielle se rapproche 
fortement de l'odeur de la résine de pin. 

Propriétés - Diluant clair pour peintures à l'huile, nombreux produits de peinture à l'huile et vernis 

- Solvants pour résines, par exemple Dammar, Mastix 

- Solvant naturel bonne élasticité 

Données techniques État physique Liquide 

Point d'inflammation Env. 34 - 36 °C 

Densité Env. 0,87 g/cm3 

Système d'application Terpentinöl est un diluant et non un liant. Doit toujours être utilisée avec de la résine et de l'huile 
lors de la fabrication de peintures. 

Remarque       Les terpènes contenus dans Terpentinöl sont considérés comme déclencheurs ou aggravants 
d'allergies. Les matériaux contaminés doivent être retirés du lieu de travail à la fin de chaque 
journée de travail et stockés à l'extérieur. L'essence de térébenthine doit être conservée dans 
l'obscurité, de préférence dans des récipients en métal.  

Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées 
lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d’entre-
tien sont à respecter et à appliquer. 

Données de sécurité Classification / prescriptions pour le transport 
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 
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Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés 
nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pou-

vons garantir    que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 


