
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT POUR AVIONS

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Blue pH #### Densité 1 g/ml

Odeur Citron Point d'éclair N/A

APPROBATIONS

P.1

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• AMS 1534A
• AMS 1535
• BOEING D6-17487 REVISION “H”
• DOUGLAS CSD-1
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FORMATS DISPONIBLES 

12 X 32 OZ (CS) 20CBINTP 20CBINTD 20CBINTT

www.deaneco.ca

CEE-BEE® INTEX 8992
NETTOYANT POUR VITRES ET MIROIRS

INTEX 8992 est un nettoyant agréablement parfumé pour le verre et les miroirs.

• Prêt à l'emploi Aucun mélange requis
• Nettoie sans laisser de traces
• Nettoie toutes les surfaces en verre et de nombreuses autres surfaces dures



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® INTEX 8992

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.

• Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact accidentel, rincer 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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1. Vaporiser la surface à nettoyer à l'aide d'une bouteille munie d'un vaporisateur ajustable.
2. Essuyer fermement avec une serviette en papier propre, un chiffon non pelucheux genre microfibre ou une éponge.
3. Lors du nettoyage de graisse ou de surfaces excessivement souillées, une deuxième application peut être nécessaire.

LEGISLATION




