
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT POUR FUSELAGE

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Bleu pH 9–10 Densité 1 g/ml

Odeur Odeur agréable Point d'éclair N/A

APPROBATIONS

P.1

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• EPA 796.3100: AEROBIC AQUATIC BIODEGRADATION
• MIL-PRF-87937D, TYPE III (QPL)
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FORMATS DISPONIBLES 

20L 20CB883P 208L 20CB883D 1000L 20CB883T

www.deaneco.ca

CEE-BEE® CLEANER A-883
NETTOYANT POUR SURFACES EXTÉRIEURES D'AVION

CEE-BEE® CLEANER A-883 est un gel hautement concentré sans solvant spécialement conçu pour nettoyer les surfaces extérieures des avions. Aussi pour 
dégraisser l'extérieur du moteur avant le démontage.

• Pénètre et élimine très efficacement les saletés graisseux robuste
• S'accroche aux surfaces verticales et aériennes
• Se rince facilement sans laisser de traces, même après séchage sur la surface
• Sécuritaire sur l'acier à haute résistance, l'aluminium, le magnésium, le titane et d'autres métaux communs
de structuraux d'avions, peintures de bonne qualité et plastiques acryliques
• Ne contient aucun ingrédient considéré comme toxique par les réglementations nationales ou fédérales
• Ne tachera pas après le temps de contact prolongé  
• A une odeur agréable et non offensive
• Respectueux de l'environnement, tensioactifs (surfactant) biodégradables
• Ininflammable



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® CLEANER A-883

MÉTHODES D'UTILISATION

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

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.

• Irritant pour les yeux et la peau. Éviter tout contact. Gants en caoutchouc et lunettes de protection contre les produits chimiques ou les écrans faciaux sont recommandés. 
Une certaine forme de protection oculaire est  absolument toujours essentiel. • En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau. Si 
l'irritation persiste, consulter un médecin. • Ne pas ingérer.

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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DÉPÔTS GRAISSEUX LOURDS: Utiliser non dilué. S'accroche à la surfaces verticale et au plafond
SOUILLURES MODÉRÉES À LOURDES: Mélanger 1 partie de nettoyant avec 2 à 10 parties d'eau.
SOUILLURES LÉGÈRES À MODÉRÉES:  Mélanger 1 partie de nettoyant avec 10 à 20 parties d'eau.

NETTOYAGE AVEC RINÇAGE À L'EAU:
1. Appliquer le nettoyant avec des vadrouilles, des brosses ou un vaporisateur non atomisant. Commencer par le bas de la surface à nettoyer et remonter 
pour éviter les rayures. 
2. Laisser le nettoyant reposer au moins 5 minutes jusqu'à ce que les sols pénètrent, puis agiter  surface avec une brosse ou une vadrouille. 
3. Rincer abondamment à l'eau haute pression, en commençant par le haut et en descendant.  Les solutions nettoyantes plus concentrées nécessiteront 
un rinçage supplémentaire pour éviter stries laissés.

NETTOYAGE SANS RINÇAGE À L'EAU
1. Essuyer la surface avec des chiffons ou des vadrouilles saturés d'une solution nettoyante pour desserrer les saletés robustes. 
2. Enlever les salissures desserrées avec des chiffons ou des vadrouilles propres et secs, en les tournant fréquemment pour éviteR KA redéposition des 
souillures.

NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE EXTÉRIEURS DU MOTEUR PAR PULVÉRISATION:
1. Masquer toutes les ouvertures à l'intérieur du moteur (les conduites d'admission, d'échappement, de carburant et d'huile laissés ouvert, purgeurs, 
reniflards et connecteurs électriques ouverts.) 
2. Vaporiser, vapeuriser ou faites mousser le nettoyant CEE-BEE® A-883. Laisser reposer 10 à 20 minutes. 3. Rincer à l'eau tiède ou chaude.

LEGISLATION




