
BULLETIN TECHNIQUE
DÉCAPANT

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide diphasique Solubilité Limitée Inflammabilité Ininflammable

Couleur Brun/jaune pH 10,5 Densité 1.14 g/ml

Odeur Odeur phénolique Point d'éclair N/A

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

•  Très efficace pour l'enlèvement de peinture et de carbone
• La phase supérieure à base d'eau est utilisée pour réduire l'évaporation et aide au décapage de la peinture
• Longue durée de vie du réservoir lorsqu'il est correctement contrôlé
• Sécuritaire pour une utilisation sur la plupart des métaux structuraux des aéronefs, y compris l'acier haute résistance, l'acier inoxydable, l'acier doux, 
l'aluminium et le magnésium
• Faible toxicité des vapeurs et faible odeur
• Tensioactifs biodégradables

www.deaneco.ca

CEE-BEE® A-215 
DÉCAPANT POUR PEINTURE ET CARBONE

CEE-BEE®  A-215 est un décapant alcalin liquide diphasés à base de solvants, conçu pour enlever les peintures et le carbone par immersion à la température 
pièce. 

FORMATS DISPONIBLES 

19L 20CB215P 208L 20CB215D 1000L 20CB215T

• BOEING D6-17487, BAC 5725
• DOUGLAS CSD-1
• GREENWICH AIRMOTIVE
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BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® A-215 

MÉTHODES D'UTILISATION

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

SÉCURITÉ ET MANUTENTION
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

Révision:
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Utiliser pure dans un réservoir en acier doux à 13–32 °C (55–90 °F). Un réservoir fraîchement chargé ne doit pas être
utilisé pendant plusieurs heures pour permettre à la phase à base d'eau de flotter à la surface.
1. Immerger complètement les pièces dans la couche inférieure.
2. Attention! Ne laisser pas les pièces rester à l'interface entre les couches supérieure et inférieure pendant une période prolongée.
3. Faire tremper jusqu'à ce que la peinture, le carbone et les salissures aient été pénétrés. Le temps de trempage variera de quelques minutes à plusieurs heures selon le 
type et l'épaisseur du revêtement a être enlevé. Les pièces peuvent être légèrement brossées pour accélérer le retrait.
4. Une fois le nettoyage terminé, retirer les pièces en laissant l'excès de solution s'écouler dans le réservoir.
5. Rincer abondamment avec un jet d'eau surpressée ou tremper dans un réservoir d'eau propre à débordement et agitation.

1. Vérifier la couche supérieur d'étanchéité environ une fois par semaine et maintenir la phase supérieure à base d'eau entre 7-41 cm (3 ”et 16”) par ajout d'eau, selon la 
géométrie du réservoir. Ne pas
permettre à cette phase de dépasser 25%.
2. Vérifier le pH environ une fois par semaine et maintenir le pH entre 10,5 et 11,5 en ajoutant une solution de potasse caustique.
3. Le volume du réservoir de placage peut diminuer avec le temps en raison de la perte de chlorure de méthylène. Après avoir ajusté le scellant d'eau, du chlorure de 
méthylène peut être ajouté au bain par des ajouts de CEE-BEE® A-215 Additive-S (Numéro de produit 23062). Ajouter simplement suffisamment d'A-215 Additive-S pour 
ramener le volume à son niveau de départ.

LEGISLATION

● Réglementé par le SIMDUT

● Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 
● Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

● Danger! Contient du phénol, des alcalis forts, des solvants chlorés et d'autres solvants organiques. Absorbe rapidement à travers la peau. Peut provoquer de graves brûlures et peut être mortel si 
l'exposition est aiguë. ● Éviter le contact avec les yeux et la peau. Éviter de respirer les vapeurs concentrées. Ne pas utiliser dans des zones confinées Porter un écran facial ou des lunettes de 
protection contre les produits chimiques, des gants en caoutchouc et des vêtements de protection individuelle. ● Pour les opérations à grande échelle, porter un équipement de crémaillère de 
lavage complet. Se laver soigneusement après manipulation. ● Ne pas ingérer. ● En cas de contact accidentel, rincer immédiatement les zones affectées avec de l'eau pendant au moins 30 
minutes. Consultez un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. ● En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Administrer de grandes quantités d'eau et consulter 
un médecin. ● En cas d'inhalation, chercher immédiatement de l'air frais. ● Ne laissez pas les pièces immergées rester entre les couches d'interface supérieure et inférieure pendant de longues 
périodes. ● Avant de retirer la bonde, desserrez lentement pour relâcher la pression interne. 

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces 
garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, 
liés à l'utilisation de ce produit.




