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UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES 
 
 
ABSORBANT 
 
Absorbant pour huiles et graisses. 
 
ACETATE DE BUTYLE 
 
Liquide incolore. Odeur fruitée. 
 
Utilisations :  

 solvant (peintures, vernis, papier, films photographiques, parfums) 
 solvant de nettoyage 
 solvant d’extraction (huiles essentielles, produits pharmaceutiques) 
 synthèse organique. 

 
ACETATE D’ETHYLE 
 
Utilisations : 

 Solvant de certaines peintures, fabrication du papier et des parfums. 
 Solvant de nettoyage, d’entretien, synthèse organique. 

 
ACETONE 
 
Solvant. Liquide incolore et volatile à l’odeur caractéristique, soluble dans l’eau, l’alcool et 
l’éther. 
Produit extrêmement inflammable, à utiliser loin d’une source de chaleur ou d’une flamme. 
Vapeurs toxiques. 
 
Précautions : Veiller à l’utiliser dans un endroit aéré et à le conserver hors de portée des 
enfants. Travailler toujours avec des gants en cas d’usage prolongé, pour éviter toute irritation 
de la peau. 
 
Utilisations :  

 Dilution des peintures cellulosiques 
 Vernis à ongles 
 Nettoyage des surfaces vitrées 
 Décapage des meubles cirés : pour décaper et rénover les bois cirés : imprégner 

abondamment la surface à traiter d’acétone à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse. Pour 
finir le travail avant de recirer, poncer légèrement avec un papier à grain fin. Ne noircit 
pas le bois. 

 Tâches de vernis à ongles : enlever à l’acétone si le tissu le permet 
 Excellent pour dissoudre les graisses. 
 Pour dévernir un objet en cuivre verni, il suffit tout simplement de le passer à l’acétone 

en respectant les règles de sécurité 
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 Rouge à lèvres sur tissu : un peu d’acétone sur un tampon d’ouate, en prenant soin de 
tamponner et non de frotter la tache, et celle-ci s’envolera. Attention : il vaut toujours 
mieux contrôler comment résistent les couleurs. 

 Lorsque vous recollez des pièces de vaisselle avec des colles de type époxy, avoir 
toujours sous la main un petit peu d’acétone : une fois les pièces collées, la colle déjà un 
peu sèche, passer un tampon trempé dans l’acétone sur les éventuels débordements 
pour effacer toute coulée et toute trace de colle. Si des pièces déjà collées se détachent, 
les nettoyer à l’acétone avant de les recoller 

 L’acétone vient à bout de toutes les taches de goudron sur le caoutchouc ou les textiles 
pour peu que les couleurs résistent. Caoutchouc : tamponner et frotter. Tissus : 
tamponner pour ne pas étendre éventuellement la tache. 

 Ne jamais utiliser d’acétone sur un vêtement de cuir car le cuir serait irrémédiablement 
taché 

 Certains plastiques mous ne résistent pas à l’acétone et se dissolvent ou se matifient. 
Faire des essais préalables sur des surfaces non visibles. 

 L’acétone est reine contre les chewing gum : tamponner avec un morceau d’ouate 
imbibé de produit. Par mesure de prudence, toujours vérifier que les couleurs résistent à 
l’acétone. 

 Un peu d’acétone dans un vernis à ongles qui est un peu pâteux lui rendra toute sa 
fluidité. Bien agiter pour mélanger. 

 Pour ôter toute trace d’étiquettes autocollantes sur tout type de surface. 
 Pour dégraisser les touches de clavier ordinateur. Procéder au coton tige plutôt qu’au 

tampon. 
 Si vous avez scotché le tour de vos fenêtres pour peindre vos châssis sans bavure et 

avez omis de le retirer immédiatement, vous constaterez qu’il reste des traces de colle 
sur les vitres. Un peu d’acétone et une lame de rasoir vous permettront de gratter 
facilement le tout. 

 
 
ACIDE ACETIQUE 
 
Liquide incolore. Odeur piquante de vinaigre. 
 
Utilisations :  

 fabrication de vinaigre  
 désincrustant puissant 
 détartrage des conduites d’eau alimentaires. 
 utilisé pour éliminer l’odeur du mazout. 

 
ACIDE BORIQUE 
 
Poudre cristalline blanche, peu soluble dans l’eau. 
Utilisations :  

 verrerie 
 fabrication de céramique et de pierres précieuses artificielles 
 pigments 
 cosmétiques 
 décapage du fer et de l’acier 
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ACIDE CHLORHYDRIQUE 18/20 = ESPRIT DE SEL 
 
Liquide incolore ou coloré en jaune par des impuretés (fer, chlore, matières organiques) fumant 
à l’air pour des % HCl supérieurs à 20°. 
 
Précautions : porter des lunettes de protection et des gants pendant l’utilisation. 
 
Utilisations :  

 Décapage des métaux : pour réaliser de bonnes soudures (zinc, acier), il est préférable 
d’utiliser l’acide chlorhydrique passivé en y plongeant préalablement un petit morceau de 
zinc. 

 Rénovation des surfaces oxydées : l’acide chlorhydrique est efficace pour rénover pierre, 
marbre, cuivre oxydé; utiliser une solution composée de 80% d’eau et 20% d’acide 
chlorhydrique. 

 Détartrage : une solution composée d’eau et d’acide chlorhydrique jusqu’à 30% est un 
détartrant efficace. 

 Enlève les restes de ciment sur la pierre naturelle (sauf sur la pierre calcaire), céramique 
et briques. 

 Débouche les conduites d’installations sanitaires. 
 
Mode d’emploi :diluer 1 sur 5 (1 sur 10 pour déboucher). Rincer très soigneusement, de 
préférence immédiatement après le traitement. Appliquer à la brosse en fibres naturelles. 
 
ACIDE CHLORHYDRIQUE PASSIVE 
 
Utilisé comme désincrustant du calcaire. 
 
ACIDE CITRIQUE 
 
Détartrant. 
 
ACIDE FORMIQUE 
 
Liquide incolore. Odeur piquante. 
 
Utilisations :  

 fabrication des sels, esters, produits pharmaceutiques, colorants.  
 Détartrant 
 

ACIDE NITRIQUE 
 
Teinture de la soie. 
Entre dans la composition de l’eau régal. (2/3 acide chlorhydrique et 1/3 acide nitrique) 
Nettoyant du cuivre. Gravure sur plaque d’imprimerie. 
 
 
 
 



 
14/09/2010 Utilisation des produits chimiques 4 

ACIDE OXALIQUE 
 
Détachant nocif. 
En solution à 10% environ, agent de blanchiment à chaud ou à froid des cuirs, bois, parquets... 
Détachant pour taches d’encre et nettoyage du cuivre. 
Impression sur textile, polissage des métaux, tannage. 
Détachant pour taches de rouille. 
 
Danger : mordant et nocif. Se protéger les mains et les yeux pendant l’utilisation. 
 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
 
Puissant inhibiteur de rouille. 
Ces sels sont la base des engrais. 
 
ACIDE SULFURIQUE 
 
Liquide huileux incolore ou jaunâtre. 
Utilisé pour le remplissage des batteries ou la galvanoplastie. 
Destruction des souches d’arbre et débouchage des canalisations en grès. 
 
Acide sulfurique 66CP : VITRIOL. DANGEREUX. Utilisé pour certaines analyses. 
Acide sulfurique 32° : chargement de nouvelles batteries de voitures qui sont chargées à sec : 
remplir jusqu’à 1mm au-dessus des éléments. Ne pas ajouter d’eau. 
 
ALCOOL A BRULER 
 
Produit inflammable, à stocker en lieu frais et aéré. 
Détachant (solvant). Nettoie les vitres et les écrans TV. 
Nettoie les surfaces plastiques. Enlève les taches de feutre et d’aliments. 
Pour barbecues. 
 
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 
 
Composant pour antigel lave-glaces. 
Nettoyant colle sur plastique. 
 
ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL) 
 
Détachant toxique. 
Liquide incolore et inflammable. 
S’emploie pur. 
 
Utilisations : 

 dégraisser les taches sur tissus, les têtes de pick-up 
 comme solvants de certaines graisses et résines 
 pour nettoyer les objets en cristal (lustres) 
 produit de nettoyage pour peintures latex sèches. 
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 efficace sur surfaces telles que vitres, plastiques, sols et murs, vernis, peintures, 
stratifiés... 

 pour le lave-glace : 1/3 méthanol et 2/3 eau afin que l’eau ne gèle pas. 
 
Danger : toxique. Vapeurs irritantes pour la peau. A tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
manger ni fumer pendant l’utilisation. Appeler le médecin ou le centre antipoison en cas de 
malaise. 
 
ALUN POTASSIQUE 
 
Utilisé pour clarifier les eaux, fixer les teintures, tanner les peaux. 
 
AMMONIAQUE 18/20 
 
Produit d’entretien courant, détachant. 
Liquide : il s’agit d’une solution de gaz ammoniac dans l’eau. 
Son odeur est caractéristique. 
 
Utilisations: 

 Nettoyage et ravivage des moquettes et autres textiles. Dans le cas de tapis et 
moquettes, brosser toute la surface avec de l’eau ammoniacale (3 cuillers à soupe 
d’ammoniaque pour 1 litre d’eau). 

 Pour l’entretien domestique : 
- argenterie : si elle est ternie, frotter avec un chiffon imprégné d’ammoniaque. 
- pour vieillir le chêne neuf : l’enduire au pinceau à l’aide d’ammoniaque pure pour lui 
donner la patine de l’ancien. 

 Nettoyage de cols de vêtements, de velours, de feutres, de surfaces peintes, de vitres, 
de bijoux, de brosses. 

 
L’ammoniaque émulsionne les taches grasses. 
Si l’ammoniaque est suffisamment diluée (en général à 5%), elle n’attaque pas les tissus et son 
caractère hautement volatile évite de longs rinçages, étant donné qu’elle disparaît d’elle-même. 
 
L’alcalinité de l’ammoniaque neutralise les taches acides. 
Nettoie les brosses à cheveux et les paillassons. 
Pour éviter les décolorations, diluer au tiers avec du vinaigre blanc. 
Supprime les odeurs de transpiration. 
Ravive les couleurs des tissus. 
Enlève les taches de sang sur les tissus. 
 
Petit truc : prolonge la durée de vie des fleurs en bouquet si vous versez quelques gouttes dans 
l’eau du vase. 
Danger : toujours conserver l’ammoniaque dans un récipient soigneusement fermé, à l’abri de la 
lumière. Elle attaque le liège (donc pas de bouchon en cette matière). 
En, s’évaporant, l’ammoniaque devient moins pure et perd de son efficacité. 
Ne jamais déboucher le flacon d’ammoniaque à proximité des narines et l’ouvrir 
précautionneusement car elle attaque la peau et les ongles. 
Si la peau a été en contact avec de l’ammoniaque, laver abondamment à l’eau.  
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AMMONIAQUE 25° 
 
Utilisations:  

 Foncer les meubles en chêne. 
 Décapant des vernis. 
 Tirage des plans. 

 
BICARBONATE DE SOUDE 
 
Produit d’entretien courant. 
 
Poudre blanche composée de soude. 
 
Utilisations : 

 Pour faire briller les objets en verre, la porcelaine. 
 Les baignoires et les lavabos peuvent être lavés avec une pâte pas trop épaisse 

composée de bicarbonate et d’eau. 
 Odeurs dans les Thermos (eau chaude + 3 cuillers à café de bicarbonate de soude, 

laisser tremper, puis rincer). 
 Même principe pour une bouteille de parfum que l’on souhaite réutiliser pour un autre 

parfum. 
 Nettoyage des peignes : laisser tremper dans de l’eau avec 2 cuillers à café de 

bicarbonate. 
 Ne pas confondre bicarbonate de soude et soude caustique. 
 Fait disparaître les auréoles de transpiration sur le linge. 
 Fait briller le corail. 
 Désodorise le réfrigérateur : y déposer une coupelle remplie de 4 cuillers à soupe de 

bicarbonate. 
 Entre dans la fabrication des extincteurs 
 Antiacide 
 Le four : Nettoyer les parois graisseuses avec une eau chaude additionnée d’un filet 

d’ammoniaque et d’un peu de bicarbonate de soude. Les souillures s’élimineront plus 
facilement. 

 La planche à découper : composer une pâte épaisse de bicarbonate de soude et d’eau 
que l’on étend sur la planche. Laisser agir quelques minutes et nettoyer à l’eau claire. 
Laisser sécher puis enduire d’une huile minérale nourrissante. 

 La brique : De petites taches blanches peuvent apparaître à la surface des briques. Pour 
les éliminer, frotter les briques avec du bicarbonate de soude dissous dans de l’eau 
chaude. Ne pas trop mouiller. Rincer puis laisser sécher. 

 L’ardoise : Au lieu d’utiliser un savon qui risque de laisser un film gras sur l’ardoise, 
utiliser du bicarbonate de soude dilué dans de l’eau. Faire ensuite briller avec un 
mélange d’huile de lin (70%) et d’essence de térébenthine (30%). Terminer en polissant 
avec un chiffon de laine. 

 Le cuivre rouge : préparer une pâte composée d’une cuiller à soupe de pétrole et d’une 
cuiller à soupe de bicarbonate de soude. Enduire l’objet de cette pâte. Rincer à l’eau 
chaude. Sécher à l’aide d’un chiffon et frotter à l’aide d’un chiffon parfaitement sec pour 
bien faire briller. 
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 Une natte de paille : la laver avec de l’eau tiède additionnée de bicarbonate de soude (2 
cuillers à café pour 1 litre d’eau). Laisser sécher complètement et protéger en enduisant 
de cire. 

 Eponge naturelle : N’utiliser la savon, avec parcimonie, que si l’éponge naturelle est 
légèrement souillée. Si elle est très sale, la laisser tremper dans une solution de 
bicarbonate de soude, d’eau et de détergent. La faire sécher suspendue et non posée. 

 
BISTRE ACAJOU  
 
Teinture 
 
BISTRE NOYER (BROU DE NOIX) 
 
Pour teinter les meubles. 
 
BISULFATE DE SOUDE 
 
Cristaux incolores, solubles dans l’eau, insolubles dans l’alcool. 
 
Utilisation :  

 préparation du sulfate de sodium 
 aluns de sodium 
 flux en métallurgie 
 textile 
 savonnerie 
 papier 
 parfumerie.  

 
BISULFITE DE SOUDE POUDRE 
 
Agent de blanchiment. Anti-chlore. 
Nettoyage des bouteilles à vin. 
 
BITUME DE JUDEE 
 
Teinture 
 
BLEU DE PRUSSE et BLEU OUTREMER 
 
Pour teinter le ciment. 
 
BORAX 
 
Détachant. Se vend en cristaux ou en poudre. 
Très soluble dans la glycérine, moins soluble dans l’eau. 
Utilisations : 

 Utilisé dans la fabrication d’articles émaillés, dans l’industrie du verre, du caoutchouc et 
de la céramique. 
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 Très fort détachant sur tissus, taches dans cuvette de W-C, rideaux douche en plastique. 
 Dissout les graisses. 

 
Dans l’eau froide : diluer 1 part de borax dans 20 parts d’eau. 
Dans l’eau bouillante : diluer 1 part de borax pour 3  parts d’eau. 
 
Danger : toxique, provoque des lésions en cas de contact avec la peau. 
 
CARBONATE DE CHAUX LEGER 
 
Industrie pharmaceutique, fabrications pharmaceutiques, vernis, peintures et colles. 
Antiacide. 
Absorbant des essences de parfum. 
 
CARBONATE DE SOUDE 
 
Appelé aussi soude. 
Produit alcalin blanc soluble dans l’eau. Peut se présenter sous forme de cristaux. 
Utilisations : 

 Emulsionne les dépôts de saleté divers et transforme les corps gras en savon. 
 S’emploie dans la lessive, pour l’entretien des chapeaux de feutre, éponges, peaux de 

chamois, marbre, bijoux, carrelage. 
 Adoucit les eaux trop dures. 
 Neutralise les acides. 

 
CARBURE DE CALCIUM 
 
Cristaux incolores ou masses gris noir. 
 
CASO = CHLORURE DE CALCIUM 
 
Contre neige et verglas. 
Antigel pour mortiers. 
 
CHAUX 
 
Pour blanchir + troncs d’arbres. 
 
CHLORATE DE SOUDE 
 
Pur 98/100%. Désherbant total. 
 
CHLORURE DE METHYLENE 
 
Liquide incolore. Odeur rappelant celle du chloroforme. 
Utilisé dans la fabrication des décapants pour peintures. 
Propulseur, aérosols. 
Polissage des arêtes en ébonite. 
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CIRE D’ABEILLES JAUNE 
 
Bougies, cosmétiques, cirages. 
 
COLLE EN PERLES 
 
Colle forte menuisier (ancien système). 
 
COLOPHANE RESINE BLONDE 
 
Industrie du papier, fabrication du savon et de vernis. 
 
CRAIE LAVEE EN POUDRE 
 
Utilisée pour l’alimentation du bétail. 
Fabrication des mastics, charge (en cosmétique, peinture, papier) 
 
CRISTAUX DE SOUDE 
 
Adoucisseur d’eau et nettoyant puissant pour bouteille de vin, décapant. 
 
EAU DEMINERALISEE 
 
Batteries de voiture. 
Fers à repasser à vapeurs. 
Humidificateurs. 
 
EAU OXYGENEE = PERHYDROL 
 
Détachant. 
Liquide incolore, agent comme agent blanchissant pour des tissus qui ne peuvent être traités au 
chlore. Se vend généralement en solution diluée. 
Pour éclaircir la teinte de certains bois : frêne, bouleau, acajou, chêne, érable, frêne, noyer. Plus 
difficile à éclaircir: pin, peuplier. 
Le degré de blanchiment est fonction du degré de concentration du produit (décoloration légère 
: 40 ou 60 volumes - décoloration plus forte : 100 ou 130 volumes) 
 
EAU DE JAVEL 
 
Détachant. 
Liquide jaunâtre à odeur de chlore. 
Décolore, blanchit.  
S’emploie pure ou diluée mais jamais pure sur du linge. 
 
En cas de projection sur un tissu risquant d’être décoloré, le passer aussitôt à l’eau oxygénée. 
Nettoie les récipients ayant des traces d’aliments brûlés. 
 
 



 
14/09/2010 Utilisation des produits chimiques 10 

Danger : ne pas inhaler les vapeurs. Ne jamais mélanger à d’autres produits sous peine de 
réactions chimiques dégageant des gaz nocifs. Garder à l’abri des acides. 
 
Conserver à l’abri de la lumière, en récipient fermé. 
 
Rincer deux fois à l’eau. 
 
Petits trucs : 

 L’action de l’eau de Javel est d’autant plus forte que l’eau utilisée est chaude. Préférez 
donc l’eau tiède. 

 Augmenter le volume d’eau de Javel pour en accroître l’effet ne sert à rien; il est 
préférable de prolonger le temps de trempage. Mais attention, le trempage trop prolongé 
peut également attaquer le tissu. 

 Ne l’employer que sur des tissus végétaux comme le lin, le coton... jamais pour les 
matières animales comme la laine, la soie...qu’elles soient pures ou mélangées. 

 Casserole carbonisée : verser un verre d’eau de Javel + 1 litre d’eau. Ouvrir les portes et 
fenêtres. Faire bouillir pendant 10 minutes. Recommencer l’opération si nécessaire. Laver 
la casserole avec un détergent habituel et rincer. 

 
ESSENCE NAPHTE = BENZINE A 680 
 
Détachant.  
Essence minérale incolore et très volatile. 
Se dissout de préférence dans l’éther ou l’alcool. 
 
Nettoyage des taches grasses sur vêtements, chapeaux de feutre, gants, cuir, marbre, parquets, 
cartes à jouer. 
Dissout les taches de goudron, vernis, peintures. 
 
Danger : produit inflammable à conserver au frais en flacon bien bouché. 
 
ESSENCE 80/110 
 
Essence à nettoyer. Nettoyage de vêtements. 
Pour le nettoyage des pièces automobiles. 
Ne laisse pas d’odeur. 
Facilement inflammable. 
 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
 
Détachant.  
Liquide légèrement coloré, à odeur forte. Jaunit à l’air. 
Se dissout dans l’éther et l’alcool. 
Utilisations : 

 Pour diluer et comme solvant des peintures, cires et graisses. 
 Pour enlever taches de graisse et de goudron. 
 Pour décaper les parquets cirés. 
 Nettoyage des bois cirés : appliquer pure avec un chiffon. 
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 Remise à neuf des cuirs usagés. 
 Dilution de l’huile de lin : mélangée à 50% avec l’huile de lin, le mélange obtenu embellit 

et protège les bois massifs, briques apparentes et les matériaux poreux (appliquer au 
pinceau). 

Danger : produit inflammable et toxique, irrite la peau (porter des gants en caoutchouc pendant 
l’utilisation). 
Se conserve dans un endroit frais et aéré, bien fermé et hors de portée des enfants. 
 
FORMOL 
 
Agent de conservation. 
 
GOMME ADRAGANTE 
 
Cirage, polish, tannerie. 
 
GOMME ARABIQUE MORCEAUX 
 
Impression textile, ancre, adhésif, pharmacie, confiserie. 
 
GOMME LAQUE PAILLETTES 
 
Préparation de la polissure. 
Laquage du bois. 
 
GOUDRON VEGETAL DE NORVEGE 
 
Traitement des écorchures sur les arbres. 
Protection des branches après la taille, greffes. 
 
HUILE DE COLZA EPUREE 
 
Lubrifiant. Savonnerie. 
 
HUILE DE LIN 
 
Extraite des graines de lin. Liquide visqueux de couleur blanche à jaune orangé. 
Entre dans la composition des savons mous et vernis gras. 
Entretien des pierres naturelles. 
 

 crue : 
o pour nourrir le bois et dans la fabrication des peintures 
o liant pour allonger les peintures de base synthétiques et à l’huile, surtout en cas 

de fond poudreux (améliore l’adhésion) 
o fabrication de peinture à base de blanc broyé 
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 blanchie : 
o préparation des peintures 
o entretien des terres cuites 

 
 cuite : 

o entretien des dalles en terre cuite 
 
Pour favoriser la pénétration de l’huile de lin, l’utiliser diluée jusqu’à 50% avec de l’essence de 
térébenthine. 
Pour la pose de vitrage : permet d’assouplir les mastics vitriers et facilite leur application. 
 
HUILE DE PARAFFINE 
 
Petits trucs : 

 Tirette coincée : quelques gouttes et elle glissera facilement. 
 Nourrit les cuirs : il suffit de l’étaler, de la laisser travailler toute une nuit et d’enlever 

ensuite le surplus au chiffon absorbant. 
 
HUILE DE PIED DE BOEUF 
 
Pour l’entretien des cuirs. 
 
HUILE DE RICIN PURE 
 
Modèle réduit : dans le carburant. 
Savonnerie, lubrifiant, tannerie. 
 
HUILE DE VASELINE 
 
Pour huiler en mécanique (très fluide). 
 
HYDROSULFITE DE SOUDE 
 
Détachant puissant, blanchissant. 
 
HYPOCHLORITE 
 
Base de l’eau de Javel. 
Base de chlore pour piscine. 
 
METASILICATE DE SOUDE 5 AQUA 
 
Blanchissant. Détergent. 
 
METHYL ETHYL CETONE 
 
Dissolvant puissant (peinture, colle). 
Solvant d’extraction. 
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METHYL ISOBUTYL CETONE 
 
Dissolvant puissant (peinture, colle). 
Solvant d’extraction. 
 
MONOETHYLENE GLYCOL 
 
Base antigel pur. 
 
NAPHTALINE 
 
Protection des tissus. 
 
NITRATE D’AMMONIAQUE 
 
Engrais. 
 
NITRATE DE POTASSE : SEL NITRE 
 
Engrais. 
 
NITRATE DE SOUDE (DU CHILI) 
 
Engrais, industrie du verre, céramique. 
 
NOIR DE VIGNE = OXYDE DE FER 
 
Teinture des ciments, bétons. 
 
OCRE JAUNE 
 
Teinture des mortiers, ciments. 
 
OLEINE BLONDE 
 
Fabrication en savonnerie, lubrifiant textile. 
 
OXYDE D’ALUMINE 
 
Réfractaire, abrasif, ciment dentaire. 
 
OXYDE DE FER JAUNE 920 
 
Pour teinter les mortiers 
 
OXYDE DE FER ROUGE 120 
 
Pour teinter les mortiers 



 
14/09/2010 Utilisation des produits chimiques 14 

OXYDE DE MAGNESIE 
 
Usage agricole, horticole. 
 
OXYDE DE TITANE 
 
Pigment blanc en peinture. 
 
PARAFFINE PLAQUES 
 
Pour couvrir confitures, escavèches. 
 
PARAFFINE 
 
Existe sous forme solide ou liquide. 
 
Solide :  

 pour la fabrication des bougies, la fermeture hermétique des pots de confitures, 
bouchons. 

 
Liquide :  

 pour le graissage des cuirs, cirer un parquet, imprégnation du marbre. 
 
PENOIL 
 
Huile débloquante. 
 
PERBORATE DE SOUDE 
 
Poudre blanche inodore. 
Utilisée comme décolorant et détachant (taches de vin, de sang, de fruits) 
Agent blanchissant pour textile. 
 
PERCHLORETHYLENE 
 
Détachant puissant, dégraissant. 
Nettoyage à sec des vêtements. 
 
PERCHLORURE DE FER 
 
Pour photogravure, agent oxydant, traitement des eaux. 
 
PERHYDROL 100 VOL = EAU OXYGENEE 
 
Agent blanchissant des bois, pour fabrication de l’eau oxygénée 10 vol. ordinaire, pour souder 
petits postes. 
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PERMANGANATE DE POTASSE 
 
Traitement des eaux. Oxydant puissant. 
 
PETROLE LAMPANT 
 
Pour feux mobiles. 
 
PHOSPHATE BIAMMONIAQUE 
 
Engrais 
 
PHOSPHATE BICALCIQUE 
 
Engrais. 
 
PHOSPHATE TRICALCIQUE 
 
Usage agricole. 
 
PHOSPHATE TRISODIQUE 
 
Super nettoyant, adoucisseur. 
Nettoyage des bouteilles à vin (10%). 
 
PIERRE A NEUF 
 
Pour nettoyer les pierres bleues. 
 
PIERRE PONCE  
 
Pierre poreuse d’origine volcanique vendue en bloc ou en poudre. 
 
Utilisations 2/0 : 

 abrasif doux (entretien du marbre, poncer du bois) 
 décrasser en profondeur des plans de travail dans la cuisine. 

 
Utilisations 6/0 : 

 Pour les mécaniciens dentistes. 
 
SOURIS 
 
Pour la toilette corporelle : frotter les mains tachées, les coudes, les genoux, les pieds après les 
avoir mouillés. 
 
PROPYLENE GLYCOL 
 
Sert d’antigel. 
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ROUGE VERMILLON 
 
Teinture ciment. 
Fabrication de peintures. 
 
ROUGE ANGLAIS = OXYDE DE FER 
 
Teinture ciment. 
 
SEL AXAL 
 
Sel adoucisseur d’eau. 
 
SEL BROXO 6/17 
 
Sel adoucisseur d’eau. 
 
SEL CULLIGAN 
 
Sel adoucisseur d’eau. 
 
SEL 10/15 
 
Sel adoucisseur d’eau. 
 
SEL ALIMENTAIRE 1/3 
 
Nourriture. 
 
SICCATIF 
 
Pour activer le séchage, entre autres en peinture. 
 
SILICAGEL 
 
Absorbant d’humidité. 
 
SILICATE DE SOUDE 37/40 
 
Conservation des oeufs (1 L. + 9 L. eau de pluie en mélange), pour blanchir, faire coller la 
chaux, durcissement des pierres, papeterie. 
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SOUDE CAUSTIQUE 
 
Détachant.  
Se vend sous forme solide ou liquide. 
 
Utilisations : 

 décapant des vernis, peintures, nettoyage de pavements. 
 Donne un aspect antique au bois de chêne (diluer 1/5 et rincer soigneusement à 

plusieurs reprises). 
 Débouche les conduites. 
 Pour dégraisser, nettoyer et blanchir de vieux bois de chêne. 

 
Danger : produit très dangereux, toxique, mordant. A manipuler avec des gants. A conserver à 
l’abri de l’humidité. Porter des lunettes de protection pendant l’utilisation. 
 
Liquide : employée pure, débouche les tuyauteries (PVC, cuivre, plomb...) 
Décapage des récipients : nettoie efficacement les récipients gras ou carbonisés, ainsi que les 
fours. 
 
SOUFRE 
 
Usage agricole. 
 
STEARINE PAILLETTES 
 
Pour fabrication des bougies. 
 
SUIF 
 
Graissage des courroies. 
 
SULFATE D’AMMONIAQUE 
 
Engrais, ignifugeant des textiles et du bois. 
 
SULFATE DE CUIVRE 
 
Usage agricole. 
 
SULFATE DE FER 
 
Pour diluer et désodoriser les fosses d’aisances, purification des eaux. 
Usage agricole. 
 
SULFATE DE MAGNESIE 
 
Engrais rosiers. Utilisé comme charge( soie et coton), ignifugeant, papier glacé. 
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TALC 
 
Se trouve soit en poudre, soit en bloc. 
Inodore et incolore. 
Soluble dans l’eau. 
Utilisations : 

 Très bon isolant, lubrifiant, produit d’hygiène pour sécher la peau après le bain; contre la 
transpiration..., poudre à gants pour entretenir et faciliter l’enfilage. 

 Détachant pour taches de graisse sur tissus blancs. 
 
TERRE D’OMBRE ET TERRE DE SIENNE 
 
Teinte pour ciments et mastics. 
 
THINNER CELLULOSIQUE 
 
Pour la dilution des peintures, mastics, apprêts cellulosiques. 
Solvant très puissant pour taches de peintures sèches, brosses durcies, pistolets bouchés, 
taches de colle. 
 
Très inflammable. Toxique par inhalation et contact avec les yeux. 
 
THINNER SYNTHETIQUE 
 
Pour la dilution des peintures glycérophtaliques. 
Nettoyage des pistolets et des brosses. 
Diluant de produits à base de goudron. 
 
Très inflammable. Toxique par inhalation et contact avec les yeux. 
 
TRIETHANOLAMINE 85% 
 
Inhibiteur de corrosion. 
 
UREE TECHNIQUE 
 
Engrais. 
 
VASELINE 
 
Existe sous forme de pâte ou liquide, inodore et insipide. Insoluble dans l’eau; faiblement dans 
l’alcool et l’éther. 

 Très bon lubrifiant. Graisse pour cuirs et chaussures. 
 En huile : graissage petite mécanique. 
 Hygiène : préserve des gerçures par temps froid et convient pour laver des mains très 

sales avant de les savonner à l’eau chaude. 
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VERNIS NOIR 
 
Protection du bois contre l’humidité et du fer contre la rouille. 
Peinture isolante contre l’humidité à base de bitume, à utiliser aux endroits sans lumière (par ex. 
partie souterraine de murs, citernes...) 
 
VERT A LA CHAUX & VERT DE CHROME 
 
Colorant. 
 
WHITE SPIRIT 
 
Liquide incolore, employé comme détachant pour peinture à l’huile, solvant des graisses. 
Le white spirit facilite l’application des peintures et des vernis en les rendant plus fluides : la 
proportion de white spirit ne doit pas excéder 20%. 
 
Utilisations : 

 Nettoyage : très efficace pour nettoyer l’ensemble du matériel d’application : pinceaux, 
brosses, rouleaux et récipients...Toutefois, ne jamais les laisser tremper car un séjour 
prolongé dans le produit en abîme les poils. 

 Permet également d’ôter les taches fraîches de peinture sur tous supports. 
 
Danger : inflammable et toxique. 
A conserver au frais et hors de portée des enfants. 
 
XYLENE-XYLOL 
 
Solvant utilisé en peinture et produits bitumeux. 
Fabrication de matières colorantes. 
 


