
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT POUR FUSELAGE

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Combustible

Couleur Blanc pH 11-12 Densité 0.90 - 0.97 g/ml

Odeur Pétrole Point d'éclair 66 °C

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• AMS 1526B
• BOEING D6-17487 REVISION P
• DOUGLAS AIRCRAFT CO., DC-9 REPAIR MANUAL
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FORMATS DISPONIBLES 

19L 20CBMAJP 208L 20CBMAJD 1000L 20CBMAJT

www.deaneco.ca

CEE-BEE® MAJOR CLEAN
NETTOYANT PUISSANT POUR AVION

CEE-BEE® MAJOR CLEAN nettoyant robuste utilisé pour enlever la suie, la graisse et les dépôts de carbone tenaces.

• Élimine efficacement les saletés tenaces, la suie et la graisse
• Redonne de l'éclat à la peinture altérée en éliminant les oxydes et les films de circulation
• Peut être utilisé dans les zones où l'eau n'est pas disponible pour le rinçage
• Sécuritaire pour une utilisation sur tous les métaux structurels des avions courants, y compris l'aluminium, magnésium, titane, acier doux, acier plaqué 
cadmium et acier haute résistance
• Ne créera pas de craquelure sur le plastique acrylique
• Ne contient ni phénoliques, ni cyanures, ni sels de métaux lourds



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® MAJOR CLEAN

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 et la peau; peut provoquer des irritations. Utilisez des gants et un écran facial en caoutchouc ou des lunettes de sécurité lors de la 
manipulation. • Appliquer avec une ventilation adéquate. • Ne pas ingérer. • En cas de contact accidentel, rincer les zones affectées à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter 
un médecin. • Tenir à l'écart des étincelles et des flammes nues. • Le nettoyant n'engorgera pas les fenêtres en plastique acrylique. Cependant, le nettoyant contient un 
abrasif doux. Pour éviter les rayures, veillez à ne pas agiter le nettoyant sur les surfaces en plastique. • Éviter tout contact avec les roulements.

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. Utiliser le Major Clean tel quel ou dilué avec jusqu'à 2 parties d'eau.
2. Pour la plupart des souillures, 2 parties de nettoyant et 1 partie d'eau sont optimales.
3. Appliquer une fine pellicule de nettoyant à l'aide d'une éponge en cellulose, d'une vadrouille, d'une brosse à poils doux,
d'un équipement de pulvérisation non atomisant ou un linge propre. (pour l'aluminium anodisé ou les surfaces peintes, une éponge en cellulose est 
généralement le plus efficace)
4. Laisser reposer jusqu'à 5 minutes pour pénétrer les souillures.
5. Agiter la surface, puis pulvériser abondamment avec l'eau. 
6. Si l'eau n'est pas disponible pour le rinçage, utiliser des vadrouilles ou des chiffons secs pour enlever l'excès de nettoyant
et les souillures.
7. Laisser sécher pendant quelques secondes, puis essuyer le dernier film de la surface avec un chiffon propre et sec,
vadrouilles ou chiffons.

Pour le nettoyage par temps froid:
1. Utiliser de l'éthylène glycol ou du liquide de dégivrage à la place de l'eau pour diluer le nettoyant.
2. Ne pas utiliser de rinçage à l'eau.
3. Essuyer l'excès de nettoyant et les salissures avec des vadrouilles ou des chiffons secs et propres.
4. Laisser sécher quelques secondes, puis essuyer la dernièr film de la surface avec des vadrouilles propres et sèches
ou des chiffons.
Remarque: une application plus abondante de nettoyant est moins efficace qu'un film plus léger car
le nettoyant amortit la surface de contacte contre l'effet de l'agitation.

LEGISLATION




