
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT POUR FUSELAGE

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Incolore pH 8.5–9.0 Densité 1.006 g/ml

Odeur Odeur solvent Point d'éclair > 93 °C

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

● MIL-PRF-87937D TYPE IV (QPL)
● EPA 796.3100: AEROBIC AQUATIC BIODEGRADATION
● DOUGLAS CSD #1

● BOEING DPM 5278-2
● AMS 1526B
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FORMATS DISPONIBLES 

20L 20CB882P 208L 20CB882D 1000L 20CB882T

www.deaneco.ca

CEE-BEE® A-882
NETTOYANT TOUT USAGE POUR EXTÉRIEURS D'AVIONS

CEE-BEE® CLEANER A-882 est un nettoyant tout usage pour les surfaces extérieures des avions.

• Excellent nettoyant pour les surfaces peintes et non peintes
• Se rince facilement sans laisser de traces, même après séchage en surface • Faible niveau de mousse
• Sécuritaire sur tous les métaux d'avion, y compris l'acier haute résistance, l'acrylique et les plastiques polycarbonate
• Sans danger pour les peintures de bonne qualité, y compris les peintures à haute brillance et camouflage ainsi que pour les fils isolés en polyimide
• Ne contient pas de composés phénoliques, cyanures, nitrites, sels de métaux lourds ou solvants dangereux • Les tensioactifs (surfactants) sont 
biodégradables



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® A-882

MÉTHODES D'UTILISATION

SÉCURITÉ ET MANUTENTION
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

● Réglementé par le SIMDUT

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

•  Éviter le contact avec les yeux et la peau. Utiliser des gants en caoutchouc et un écran facial ou des lunettes. • Utiliser avec une ventilation adéquate.  • Ne pas ingérer.  • 
Pour le contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

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.

Révision:
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NÉTTOYAGE D'USAGE GÉNÉRAL: Souillures légeres à lourdes: diluer 1 partie de nettoyant avec jusqu'à 20 parties d'eau.
1. Appliquer la solution de nettoyage avec une vadrouille, une brosse, un vaporisateur non atomisant ou un équipement de nettoyage à la vapeur. 2. Laisser 
reposer jusqu'à ce que le sol pénètre.  3. Agiter la surface et rincer soigneusement à l'eau courante.

LEGISLATION




