
BULLETIN TECHNIQUE
TECHNICAL BULLETIN

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES PHYSICAL PROPERTIES

Apparence Liquide visqueux Odeur Plaisant Solubilité

Appearance Viscous liquid Odor Pleasant Solubility

Couleur Bleu Point d'éclair

Color Blue Flash Point
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

BULLETIN TECHNIQUE / TECHNICAL BULLETIN CEE-BEE HONEY BEE 60
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CODE FORMAT
20CBH60P 20L
20CBH60D 205L
20CBH60T 1000L

LEGISLATION LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT WHMIS Regulated

ÉLIMINER LE CONTENU/RÉCIPIENT SELON LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE.

VOIR LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ POUR DES RENSEIGNEMENTS 
ADDITIONNELS

DISPOSE OF CONTENTS / CONTAINER ACCORDING TO ALL APPLICABLE 
REGULATIONS.

REFER TO SAFETY DATA SHEET FOR ADDITIONAL INFORMATIONS

pH 2-3 N/A

CEE-BEE HONEY BEE 60
NETTOYANT LIQUIDE ACIDE POUR LES 
SYSTÈMES DE TOILETTE D'AVION.

ACIDIC LIQUID CLEANER FOR AIRCRAFT 
TOILET SYSTEMS.

HONEY BEE 60 est un nettoyant acide liquide thixotrope, conçu pour 
éliminer les accumulations de calcaire des systèmes de toilette à 
aspiration et à recirculation.

HONEY BEE 60 is a thixotropic, acidic, liquid cleaner designed to remove 
hard water scale from vacuum and recirculating toilet systems

AVANTAGES

• Élimine efficacement le tartre et les résidus de calcaire des 
canalisations des systèmes de toilettes sous vide et des réservoirs de 
rétention et des composantes.
• Les propriétés thixotropes améliorent considérablement le temps de 
contact et la distribution de Honey Bee 60 dans les lignes de système 
sous vide.
• Peut être appliqué directement sur les dépôts de tartre dans les 
cuvettes de toilettes pour éliminer les taches.
• Sécuritaire sur l'acier inoxydable, le plastique acrylique et la peinture 
de bonne qualité.
• Ininflammable.

• Effectively removes hard water scale from vacuum toilet system lines, 
lavatory holding tanks and components.
• Thixotropic properties vastly improve dwell time and distribution of 
Honey Bee 60 in vacuum system lines.
• Can be applied directly to scale deposits in toilet bowls for spot 
removal.
• Safe on stainless steel, acrylic plastic and good quality paint.
• Non-flammable. 

Soluble dans l'eau

Water soluble



APPROBATIONS

MÉTHODES D'UTILISATION USE PROCEDURES
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Les informations et les recommandations concernant ce produit sont 
des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation étant horsde 
notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. 
Nous n'assurons aucune responsabilité de dommage, perte ou blessure, 
directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.

Information and recommendations regarding this product are good 
faith data. The conditions of use being beyond our control, no explicit 
or implicit guarantee is ever made. We do not assume any liability for 
damage, loss or injury, direct or indirect, related to the use of this 
product.

Révisé / Revised:
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• AIRBUS INDUSTRIES
• AIR CANADA MPM
• AIR FRANCE CML 11-028, 14-001A
• AMERICAN AIRLINES
• AMS 1476B
• AMS 1640
• BOEING AMM 737, 757, 777, 747, 767
• BOEING SERV. LTR. 737-SL-38-016, 747-SL-38-071, 767-SL-38-034, 
777-SL-38-009

• BOEING SERV. LTR. 747-400-SL-38-30A
• BOEING SERV. LTR. 767-SL-38-7B & 9A
• EMBRAER CPC
• EMBRAER NE 40-012
• GARUDA INDONESIA
• SABENA

IN-PLACE DESCALING OF VACUUM TOILET SYSTEM
1. Drain and service the waste tanks with lavatory deodorant or fresh water.
2. Place in each toilet bowl 2 liters of Honey Bee 60 and 2 liters of ice.
*Note: Ice cubes should be approximately 0.5 inch (1.3 cm) diameter as larger cubes may 
damage level detecting equipment in the toilet holding tank.
3. Flush the toilet as many times as required to empty the bowl, then flush approximately 
4 liters of fresh water through the toilet to remove all acid residues. Repeat procedure for 
each toilet.
4. Drain and service the waste tanks after all toilets have been treated.

SHOP CLEANING OF TOILET SYSTEM PARTS
1. Charge a #316 stainless steel or acid-resistant plastic tank with Honey Bee 60, undiluted 
or diluted with up to 1 part water.
2. Completely immerse parts in Honey Bee 60 solution at ambient temperature and allow 
to dwell until deposits have been loosened. Some agitation of the solution will speed 
removal.
3. When the cleaning is complete, remove the parts and allow excess solution to drain 
back into the tank.
4. Rinse parts thoroughly with water using spray or immersion method. 

DÉTARTRAGE SUR PLACE D'UN SYSTÈME DE TOILETTES SOUS VIDE
1. Vidangez et nettoyez les réservoirs d'eaux usées avec un désodorisant de lavabo ou de 
l'eau fraîche.
2. Placez dans chaque cuvette de toilette 2 litres de Honey Bee 60 et 2 litres de glace.
* Remarque: Les glaçons doivent mesurer environ 1,3 cm (0,5 po) de diamètre, car de plus 
gros
cubes pourraient endommager l'équipement de détection du niveau dans le réservoir de 
retenue des toilettes.
3. Rincer les toilettes autant de fois que nécessaire pour vider la cuvette, puis rincer 
environ 1,0
4 litres d’eau fraîche dans les toilettes pour éliminer tous les résidus d’acide. Répéter
procédure pour chaque toilette.
4. Vidanger et entretenir les réservoirs d'eaux usées après le traitement des toilettes.

NETTOYAGE EN ATELIER DES PIÈCES DU SYSTÈME DE TOILETTES
1. Chargez un réservoir en acier inoxydable # 316 ou en plastique résistant aux acides avec 
Honey Bee 60, non dilué ou dilué avec jusqu'à 1 partie d'eau.
2. Immergez complètement les pièces dans la solution de Honey Bee 60 à température 
ambiante et laissez agir jusqu'à ce que les dépôts ont été libérés. Une certaine agitation de 
la solution accélérera l'élimination.
3. Lorsque le nettoyage est terminé, retirez les pièces et laissez l'excès de solution s'écouler 
dans le réservoir.
4. Rincez soigneusement les pièces avec de l'eau en utilisant une méthode de 
pulvérisation ou d'immersion.

SÉCURITÉ ET MANUTENTION
• Les matières acides peuvent causer des brûlures. Évitez le contact avec les 
yeux et la peau. Des lunettes de protection contre les produits chimiques ou un 
écran facial et des gants résistant aux produits chimiques sont recommandés.
• En cas de contact accidentel, rincez soigneusement la zone avec de l'eau. Si 
l'irritation persiste, consulter un médecin.
• Évitez tout contact avec de l'acier à haute résistance, du zinc ou du magnésium.
• Ne pas ingérer le produit.

SAFETY & HANDLING
• Acid material can cause burns. Avoid eye and skin contact. Chemical goggles or 
face shield and chemical-resistant gloves are recommended.
• In case of accidental contact, flush area thoroughly with water. If irritation 
persists, seek medical attention.
• Avoid contact with high strength steel, zinc or magnesium.
• Do not take internally.


