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Les solvants, appelés également diluants, servent à fluidifier les liants de haute
viscosité et donc à faciliter l'application. 

Comme solvants, LIVOS utilise de l'eau, de l'alcool, de l'essence d'orange en qualité
alimentaire ainsi que des isoaliphates. 

Les solvants sont, depuis 1995, différemment classifiés dans l'Union européenne:

Scandinavie : Selon les critères de la médecine du travail
Allemagne : Avec MAK, WGK et symboles de risque
Union européenne : Limitation selon la Directive Decopaint

En 1987, l'Association nationale des médecins d'entreprise et du travail en Allemagne
déclarait déjà: " Les allergies, telles que les dermatoses causées par le contact avec
les huiles et solvants est devenue en Allemagne la maladie du travail N° 1".

Chez LIVOS, les solvants sont choisis en fonction de leur tolérance par l'être humain et
l'environnement. Les solvants naturels en haute concentration pouvant également avoir
un effet néfaste sur la santé, LIVOS a décidé dès 1986 de prendre une nouvelle voie en
donnant la préférence aux isoaliphates lorsque dans un produit l'utilisation d'un solvant
est nécessaire. Mais dans notre gamme, vous trouverez aussi de nombreux produits
exempts de solvant.

La santé avant tout, le naturel ensuite!
Faites votre propre choix afin de vous sentir bien!
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Solvants Utilisation dans Risques pour la santé TRGS* MAK** Symboles de risque WGK***

Essence de térébenthine Laques naturelles, diluants Irritations des muqueuses, 900 100 ppm Xn>25% 2
balsamique naturelle dermatoses (eczéma du peintre)

Essence d'agrumes Laques naturelles, diluants Irritations des muqueuses, 900 100 ppm Xi>1% 2
effet allergisant

Isoaliphates Produits cosmétiques et Effet irritant en haute 900/901 1000 mg/m³ Xn>10% 1
issus du pétrole pharmaceutiques, nettoyage concentration dans l'air

des aliments, comme solvant ambiant
dans peintures et laques

Xylène Vernis cellulosiques ou Troubles du système 900 100 ppm Xn>12,5% 2
aux résines synthétiques, nerveux central, effet 
diluants narcotique

Toluène Vernis nitrocellulosiques Troubles du système 900 50 ppm Xn>12,5% 2
nerveux central, effet  
narcotique

n- butylglycol Laques en phase aqueuse Irritations des muqueuses, 900 100 mg/m³ Xn>12,5% 1
(laques acryliques) résorption cutanée

1,1,2-Trichloréthylène Décapants Effet narcotique, effets 900 3,6 ppm T 3
cancérigènes et  mutagènes

Explications sur les abréviations: *       TRGS = Règles techniques concernant les substances dangereuses (Allemagne) 
**     MAK = Concentration maximale sur les lieux de travail (Allemagne): Plus la valeur est basse, plus la substance est dangereuse
***   WGK (Allemagne) = Classes de danger pour l'eau

Xi  = Irritant
Xn = Nocif
T   = Toxique
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