
BULLETIN TECHNIQUE
DÉCAPANT

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Blanc  opaque pH 9–10 Densité 1 g/ml

Odeur Léger Aromatique Point d'éclair N/A

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• AMS 1375B
• BOEING D6-17487, REVISION P
• DOUGLAS CSD-1, REVISED JULY 1997
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FORMATS DISPONIBLES 

19L 20CB1092P 208L 20CB1092D 1000L 20CB1092T

www.deaneco.ca

CEE-BEE® E-1092T
 DÉCAPANT POUR PEINTURE POUR IMMERSION À FROID

CEE-BEE® REMOVER E-1092T est un dissolvant écologique de type immersion à froid/température pièce, pour le polyuréthane et autres systèmes de 
peinture, y compris le revêtement électrostatique (powder coating). 

• Ne contient pas de solvants halogénés, de phénol, de métaux lourds ou d'autres matériaux toxiques (par la Proposition 65)
• Sécuritaire sur tous les métaux de structure des aéronefs, y compris l'acier haute résistance, plaqué cadmium
acier, acier doux, aluminium et magnésium
• Tensioactifs (surfactants) biodégradables



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® E-1092T

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.

• Peut irriter les yeux et la peau. Utiliser des lunettes, des gants et d'autres vêtements de protection suffisant pour éviter tout contact. • Les vapeurs concentrées peuvent 
provoquer une irritation. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Si contact avec  les yeux ou la peau, rincer à l'eau. Si l'irritation 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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CEE-BEE® E-1092T peut être contenu dans des réservoirs fabriqués en acier inoxydable série 300,
polypropylène ou polyéthylène.
1. Plonger complètement les pièces dans le décapant non dilué à température ambiante et tremper
jusqu'à ce que le revêtement soit desserré.
2. Lorsque le revêtement est desserré de manière satisfaisante (1 heure à une nuit), retirer les pièces
et égoutter sur le réservoir.
3. Enlever la peinture décollée avec de l'eau sous pression à haute pression. Le retrait peut être
assisté en agitant la surface avec des brosses à poils durs.
4. Réimmerger les pièces dans le réservoir pour éliminer les peintures résiduelles adhérant à la surface. Si
les résidus ne sont pas éliminés après un temps de séjour approprié, un jet de média peut-être employé.

La durée de vie du bain peut être prolongée en gardant le réservoir couvert et en vidangeant périodiquement pour 
enlever les résidus de peinture ainsi que les boues.
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