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AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide diphasique Solubilité Partiellement soluble Inflammabilité Ininflammable

Couleur Jaune pâle pH 12–13 Densité 1.021 g/ml

Odeur Odeur d'amine Point d'éclair N/A

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• Élimine efficacement les dépôts de carbone et une large gamme de systèmes de peinture, tels que les polyuréthanes, les polyamides, les époxydes et les 
composés phénoliques
• Contient une couche d'huile qui agit comme scellant pour minimiser l'évaporation
• Sécuritaire sur la plupart des métaux de structure des avions, y compris l'acier haute résistance, l'acier inoxydable, l'acier doux, l'aluminium, le magnésium 
et le titane
• Contient des solvants non photochimiquement réactifs qui ne contribueront pas à la pollution de l'air
• Ne contient pas de phénol, de cyanures ou de sels de métaux lourds

www.deaneco.ca

CEE-BEE® A-477 
DÉCAPANT BIPHASIQUE  POUR IMMERSION À CHAUD

CEE-BEE®  A-477 est un dissolvant alcalin diphasique, sans phénol pour décaper par immersion à chaud  la peinture et les dépôts  de carbone.

FORMATS DISPONIBLES 

20L 20CB477P 208L 20CB477D 1000L 20CB477T

● ABSC (AIRCRAFT BRAKING SYSTEM CORP.)
● AVCO AEROSTRUCTURES
● BELL HELICOPTER (MB 1156U) APPROVAL
● BOMBARDIER BAPS 180-006
● GENERAL ELECTRIC LTR. APPROVED FOR CFM 56 AND CF6

● GREENWICH AIRMOTIVE
● INTERNATIONAL AERO ENGINES CoMAT 01-120F
● MIL-PRF-83936C (QPL)
● PRATT & WHITNEY SPS 152 (SPOP 260)
● ROLLS ROYCE OMAT NO. 1/226F

190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8  • Tél. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@deaneco.ca



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® A-477 

MÉTHODES D'UTILISATION

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

SÉCURITÉ ET MANUTENTION
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Utiliser à pleine puissance entre 71–100 ° C (160–212 ° F). Bien que 82 ° C (180 ° F) soit
adéquat pour la plupart des applications, des températures plus élevées sont recommandées pour
enlever les systèmes de peinture les plus résistants.
1. Immergez complètement les pièces dans la couche inférieure et laissez tremper jusqu'à ce que le revêtement et / ou
les Souillures ont été pénétrés et ameublis. Le temps de trempage variera de quelques minutes à plusieurs heures, selon le type et l'épaisseur du revêtement.
Les pièces peuvent être légèrement brossé pour facilité le retrait.
2. Une fois le nettoyage terminé, retirer et suspendre les pièces au-dessus du réservoir, tout en permettant au décapent de s'écouler dans le réservoir.
3. Rincer à l'eau sous pression loin de la zone du réservoir pour minimiser le risque de contamination de l'eau.
4. Essuyez les pièces ou laissez sécher à l'air.

Le CEE-BEE® A-477 peut également être utilisé à température ambiante pour ramollir la peinture et le carbone avant le décapage mécanique.
1. Évitez de contaminer le bain avec de l'eau; les pièces doivent être parfaitement sèches avant d'être immergées dans le CEE-BEE® A-477.
2. Le rinçage par pulvérisation doit être effectué loin de la zone du réservoir.

 Ajouts périodiques de décapant pour peinture, CEE-BEE® A-477 et de l'additif CEE-BEE® A-477 O (couche d'huile d'étanchéité)  sont nécessaires pour remplacer la perte par 
entraînement et à l'évaporation. Maintenir le niveau de fonctionnement du réservoir en faisant des ajouts périodiques du décapant A-477. Maintenir une couche d'huile d'au 
moins 6" à 8". Ajuster si nécessaire avec CEE-BEE® A-477 Additive O, cela réduira les pertes par évaporation ainsi que les vapeurs provenant de la surface de la solution.

LEGISLATION

● Réglementé par le SIMDUT

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

● AVERTISSEMENT! Très alcalin. Eviter tout contact. Peut provoquer de graves brûlures. ● Utiliser un écran facial ou des lunettes, des gants en caoutchouc et tout d'autres vêtements de protection  
pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. ● Utiliser avec une ventilation adéquate.  ● Se laver les mains soigneusement après manipulation.  ● Ne pas ingérer. ● En cas de contact accidentel, 
rincer immédiatement la zone avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. ● Retirer et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  ● Pour 
l'ingestion, ne pas induire vomissement. Administrer de grandes quantités d'eau. Consulter un médecin. ● Avant de retirer la bouchon, desserrer lentement pour relâcher la pression interne. 
Garder bouchon étanche pour éviter les fuites. Tenir éloigné des étincelles et des flammes nues.

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.




