
BULLETIN TECHNIQUE
DÉCAPANT

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide visqueux Solubilité  Approx.60% Inflammabilité Ininflammable

Couleur Rose pH 5.5–6 Densité 1.05 g/ml

Odeur Légère Point d'éclair N/A

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• AMS 1376B
• BOEING D6-17487, Rev. M (except magnesium immersion corrosion)
• THE BOEING COMPANY DPM 5549
• DOUGLAS CSD-1
• UNITED AIRLINES (CSM 5.01)
• VOUGHT 208-9-151
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FORMATS DISPONIBLES 

19L 20CB206P 208L 20CB206D 1000L 20CB206T

www.deaneco.ca

CEE-BEE® E-2060 
DÉCAPANT A PEINTURE À BASE DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE 

CEE-BEE® E-2060 est un décapant de peinture non toxique activé par peroxyde conçu pour éliminer les polyuréthanes, les époxydes et autres systèmes de 
peinture.

• Ne contient pas de solvants halogénés, de phénol ou de métaux lourds
• Fournit une excellente élimination du polyuréthane, de l'époxy et d'autres systèmes de peinture
• Thixotrope - S'accroche aux surfaces verticales, inclinées et aériennes
• Séchage lent pour un temps de réaction maximum



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® E-2060 

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.

• Le contact avec la peau ou les yeux peut provoquer une irritation. Des lunettes de protection contre les produits chimiques, un écran facial, des gants résistant aux produits 
chimiques et des vêtements de protection suffisants pour éviter tout contact sont recommandés. • En cas de contact accidentel, rincer abondamment la zone avec de l'eau. Si 
l'irritation persiste, consulter un médecin. • Ne pas ingérer.  • Utiliser dans des zones bien ventilées. • Ne pas mélanger avec d'autres décapants à peinture ou des matériaux 
contenant du chrome. • Ne pas stocker le décapant utilisé et les revêtements retirés dans un récipient fermé car une réaction exothermique (chaleur intense) peut se 
produire. • Les barils usés de CEE-BEE®  E-2060 doivent être soigneusement rincés avant d'être jetés. • Si le décapant utilisé est remit dans les baril d'origine d' E-2060, 
l'extérieur de ces barils doivent d'abord être soigneusement rincés et fermés uniquement avec un capuchon ventilé.

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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ÉQUIPEMENT:
• Utiliser une pompe à air haute pression (5: 1 ou 10: 1) équipée d'un tuyau haute pression de 1,3 cm (0,5 in) de diamètre intérieur et une buse de 
pulvérisation avec une buse de pulvérisation de type ventilateur.
• Utiliser une buse de pulvérisation de type ventilateur (telle que 2508) pour cette application.
• Appliquer le décapant en utilisant une pression d'entrée de pompe entre 550–758 kPa (80–110 psi).
• Pour toute question concernant les pompes ou buses de pulvérisation appropriées requises pour l'application, contactez votre représentant DeaneCo.

APPLICATION:
1. Des performances optimales sont obtenues lors de l'application sur des températures de surface: 24–30 ° C (75–87 ° F).
2. La surface à décaper doit être propre et complètement sèche.
3. Pulvériser une couche uniforme et moyenne de décapant, en partant du bas de l'avion et continuer l'application vers le haut.
4. Garder la surface humide avec du décapant jusqu'à ce que la peinture soit levée.
5. Une fois la peinture levée, agiter la surface pour retirer la peinture.
6. Réappliquer le décapant au besoin.
7. Lorsque toute la peinture a été soulevée, utiliser une brosse ou une raclette pour retirer le
peinture et décapant résiduel.
8. Pour des résultats optimaux, appliquer une solution de nettoyage alcaline douce telle que SUPER BEE™ 210 pour éliminer efficacement les résidus de 
peinture et de décapant chimique.
9. Rincer soigneusement la surface avec de l'eau.

LEGISLATION




