
Le D-Limonène est un composé organique liquide appartenant à la famille des Terpènes. Il est  le constituant 

principal des huiles extraites des écorces d'agrumes. Utilisé principalement comme additif aromatique, il est 

également utilisé comme nettoyant et dégraissant. Liquide incolore d'odeur citronnée, insoluble dans l'eau, 

soluble dans l'éthanol et l'éther, il est commercialisé sous le nom de Dipentène. 

Avantages 

   

Produit présent à l'état naturel dans l'environnement  

Alternative à l'utilisation de solvants classiques de dégraissage 

Toxicité humaine faible (irritant cutané, port de gant obligatoire) 

Impact environnemental limité (mais le Dipentène ne doit pas être déversé dans l'environ-

nement) 

Inconvénients 

 
 

Produit inflammable (point d'éclair 45°C) 

Produit peu volatile nécessitant généralement de rincer avec un mélange eau-tensioactifs et 

de sécher les pièces  

Recyclage du produit difficilement réalisable 

Applications 

On le trouve notamment en entretien mécanique, fabrication de produits métalli-
ques, nettoyage du fuselage des avions, nettoyage des modules de circuits imprimés. Il est 

également utilisé en sérigraphie, dans la formulation de nettoyants pour le dégravage des 
écrans, pour le nettoyage des blanchets en imprimerie offset. 

Mise en œuvre  

Rarement utilisé pur, il est formulé soit avec agent tensioactif pour faciliter le rinça-
ge à l'eau, soit en émulsion dans l'eau, soit en mélange avec un ou plusieurs solvants. L'appli-
cation se fait par immersion, aspersion, pulvérisation ou au chiffon. Le stockage doit être effec-
tué dans un endroit frais pour prévenir sa dégradation. 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Bertrand Couturier - 03 86 60 61 53 
b.couturier@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr  

 

Fiche toxicologique com-
plète de l'INRS :  
 
http://www.inrs.fr/accueil/
produits/bdd/doc/
fichetox.html?
refINRS=FT%20227 

 

Base de données Solvants 

de l'INRS : 

http://www.inrs.fr/accueil/

produits/bdd/solvants.html  
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LA SUBSTITUTION DES SOLVANTS PAR LE D-LIMONENE 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

Substitution 
des solvants halogénés 

 

Impact  
Environnemental réduit 

 

Issu d'une source  
renouvelable 

 

Faiblement 
toxique 

 
Biodégradable 

dans les stations d'épuration 

Une réalisation des  
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