
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT SOLVANT

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Non soluble Inflammabilité Combustible

Couleur Incolore pH N/A Densité 0.848 g/ml

Odeur Caractéristique Point d'éclair 46°C

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• AMS 1526B (Partial Testing)
• BOEING BAC 5750
• BOEING D6-17487 REVISION “P”
• BOEING DPM 6561-2
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FORMATS DISPONIBLES 

20L 20CB954P 208L 20CB954D 1000L 20CB954T

www.deaneco.ca

CEE-BEE® A-954
SOLVANT DÉGRAISSANT ET DECAPANT D'INHIBITEUR DE CORROSION 

CEE-BEE® A-954  est un dégraissant solvanté à base d'agrume, qui enlève efficacement les huiles et graisses ainsi que les composé d'inhibiteurs de 
corrosion des surfaces métalliques

• Évaporation lente
• Excellente solvabilité pour éliminer les composés inhibiteurs de corrosion et les revêtements temporaires et les souillures graisseuses
• Peut être utilisé sur la plupart des surfaces peintes lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions
• Faible toxicité des vapeurs. Plus sûr que la méthyléthylcétone (MEK), le toluène ou le xylène Plus sûr que les solvants halogénés 
• Ce produit n'endommagera pas la couche d'ozone 
• Ne contient pas de composés phénoliques, cyanures, nitrates, sels de métaux lourds ou solvants dangereux



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® A-954

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.

• Contient des solvants concentrés. Évitez le contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants en caoutchouc et un écran facial ou des lunettes de sécurité lors de 
l'application. Appliquer ou il a une ventilation adéquate. • Ne pas utiliser dans des zones confinées. Si la ventilation est inadéquate, utilisez un respirateur certifié NIOSH qui 
protégera contre les vapeurs organiques et la poussière / brouillard. • Ne pas ingérer. En cas de contact accidentel, rincer les parties du corps touchées avec de l'eau. Si 
l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas d'inhalation, chercher de l'air frais. • Conserver les conteneurs dans un endroit frais et sec. Ouvrez les récipients lentement 
pour éviter tout déversement de contenu. Gardez les récipients hermétiquement fermés. Avant d'utiliser sur une isolation électrique en plastique, ou une surface peinte qui 
pourrait être endommagée, soyez conscient des effets sur les substrats sous-jacents.

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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APPLICATION AVEC RINÇAGE À L'EAU:
1. Appliquer le décapant avec des vadrouilles ou des brosses.
2. Laisser le décapant agir au moins 5 minutes ou jusqu'à ce que le A-954 pénètre le revêtement , puis agiter la surface avec une brosse ou une vadrouille.
3. Rincer abondamment à l'eau sous haute pression.

APPLICATION SANS RINÇAGE À L'EAU:
1. Essuyer la surface avec des chiffons propres ou des tampons à récurer en molleton de nylon 
2. Mouiller la surface avec le CEE-BEE® A-954. Tourner fréquemment pour éviter la redéposition des souillures ou des résidus sur la surface nettoyée.
3. Essuyer avec des chiffons propres et secs. Si la surface doit être séchée à l'air, toute la saleté résiduelle doit être essuyée.

LEGISLATION




