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Vigilance dans l'atelier :
inflammabilité cles solvants
et électricité statique
Dans le cadre du partage de conseils et bonnes pratiques, le Livre Vert du
poste peinture de l'atelier carrosserie du SIPEV ouvre un nouveau chapitre sur
l'inflammabilité des solvants et l'électricité statique. Pour évoluer et travailler peinture can™™
en toute sécurité, le respect des consignes est plus que primordial.
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rature la plus basse à laquelle cc liquide d'utilisation ct de stockage en réparation Enfin, l'ensemble des matériels et installibère assez de vapeur pour s'enflammer automobile et bien supérieures au point lation utilisés en peinture doivent être
en présence d'un point chaud (étincelle, d'ébullition des solvants entrant dans la conformes à la directive ATEX, c'est-à-dire
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et de leur température d'ébiillition. Selon Les nettoyants et dégraissants solvantés exemple, ne doivent pas être utilisés ou
la définition issue du règlement CLP (CE sont des produits classes très inflammables, conserves allumés dans les cabines et les
n°1272/2008 du 16 décembre 2008), un et sont étiquetés avec une flamme et une laboratoires. Vous avez de bonnes pratiques
liquide est inflammable dès lors que son phrase adaptée. Lors de leur utilisation, ou dcs recommandations à partager ?
point éclair (PE) est £ 60°C. Plus le point il faut absolument limiter leur manipulation Rendez-vous sur www.livre-vert-carroséclair est bas, plus la substance est inflam- et leur évaporation. Pour éviter la formation serie-sipev.fr •
mable, donc potentiellement dangereuse. de points chauds ou de charges électrostaLa température d'auto-inflamiuation tiques. Les peintres et préparateuis doivent
Rubrique réalisée par le SIPEV
est une notion physique différente. Elle bannir les vêtements synthétiques non
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