
BULLETIN TECHNIQUE
DÉCAPANT

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide biphasique Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Jaune à brun pâle pH < 1 Densité 1.83 g/ml

Odeur Inodore Point d'éclair 379°C

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• ROLLS ROYCE OMAT NO. 1/56B
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FORMATS DISPONIBLES 

20L 20CBJ91P 208L 20CBJ91D 1000L 20CBJ91T

www.deaneco.ca

CEE-BEE® J-91
DÉCAPANT À FROID POUR PEINTURE ET REVÊTEMENT 

CEE-BEE® REMOVER J-91 EST UN SOLVANT DIPHASIQUE, TRÈS ACTIF, POUR PEINTURE À FROID, LUBRIFIANT POUR FILM SEC ET REVÊTEMENTS RÉSISTANTS.

• Extrêmement efficace sur les systèmes de peinture et époxy durcis
• Contient un joint d'huile pour contrôler l'absorption d'humidité
• Sécuritaire sur l'acier inoxydable, l'aluminium et le titane lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions
• Ne contient pas de solvants organiques ou phénoliques



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® J-91

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.

• AVERTISSEMENT! DANGER! Contient de l'acide sulfurique concentré. Corrosif. Ne pas permettre tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Peut provoquer des 
brûlures ou des ulcères externes. Faire pas prendre en interne. Ne pas respirer les fumées, brouillards ou vapeurs. Utiliser avec ventilation. Se laver soigneusement après 
manipulation. Porter résistant à l'acide approuvé OSHA des gants, un écran facial complet ou un respirateur approuvé par l'OSHA approprié équipé d'acide approprié 
Cartouche de filtre. Porter des vêtements de protection appropriés suffisants pour éviter tout contact avec la peau. • En cas de contact accidentel avec les yeux. Rincer à l'eau 
pendant au moins 15 minutes. Obtenir rapidement des soins médicaux. En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, 
consulter rapidement un médecin. • Pour l'inhalation, déplacer à l'air frais. • Pour l'ingestion, NE PAS faire vomir. Administrer de grandes quantités d'eau et obtenir 
immédiatement des soins médicaux. • Laver les vêtements avant de les réutiliser. • AVERTISSEMENT! Le bain peut devenir corrosif pour les métaux s'il est contaminé par de 
l'eau.

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. Charger soigneusement le réservoir avec du CEE-BEE® J-91 non dilué, tel que reçu. Fonctionne à température ambiante.
2. Immerger les composants à décaper dans la couche acide inférieure. Une immersion de 30 à 60 minutes est typique.
3. Une fois le nettoyage terminé, suspender les pièces au-dessus du bain et laisser la solution extraite s'écouler dans le réservoir.
4. Immerger immédiatement les pièces de rinçage dans de l'eau courante froide.
5. Rincer à l'eau sous haute pression, puis rincer par immersion dans une solution alcaline pour neutraliser la pièce.
6. Un rinçage final par immersion est recommandé.
MISE EN GARDE! Le reservoire de CEE-BEE® J-91 doit toujours être exempte d'eau. Disposer les réservoirs de rinçage en conséquence.

• Utiliser des réservoirs de qualité structurelle, en polyéthylène haute densité ou en polypropylène ou des réservoirs en acier recouverts de polyéthylène ou 
de polypropylène.
• Maintenez le joint de la couche d'huile supérieure à 10 cm (4 po) pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la couche acide inférieure. Le joint peut être 
reconstitué avec des ajouts de CEE-BEE® J-91 Additive O.

LEGISLATION




