
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT POUR AVIONS

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquid épais Solubilité Miscible Inflammabilité Ininflammable

Couleur Blanc pH 8-9 Densité 1.08 g/ml

Odeur Inodore Point d'éclair N/A

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

946ML (12/CS) 20CBPLAP

• BOEING 737 MANUAL, WINDOW CLEANER
• BOEING D6-17487, REVISION N
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FORMATS DISPONIBLES 

www.deaneco.ca

CEE-BEE® PLASTISHINE A
NETTOYANT/POLISSEUR POUR PLASTIQUE

CEE-BEE® PLASTISHINE A est un nettoyant abrasif doux et un poli pour les fenêtres et les auvents d'avion qui élimine rapidement et en toute sécurité la 
saleté tenace des surfaces en plastique.

• Élimine rapidement et en toute sécurité les saletés tenaces des surfaces en plastique
• Élimine facilement les rayures superficielles de surface
• Procure un film antistatique pour réduire le salissement des surfaces nettoyées
• Sécuritaire sur tous les métaux courants d'avion 
• Ininflammable pH presque neutre



BULLETIN TECHNIQUE CEE-BEE® PLASTISHINE A

MÉTHODES D'UTILISATION

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

07 2020 P.2

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 la peau et les yeux. Utiliser des gants en caoutchouc et un écran facial ou des lunettes, éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. • Ne 
pas ingérer.  • En cas de contact accidentel, rincer abondamment la zone avec 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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NETTOYAGE DES SOUILLURES TENACES:
1. Pré-nettoyer la surface avec un nettoyant à usage général, tel que SUPER BEE™ 210, pour éliminer les dépôts de saleté lourds qui pourraient rayer le 
plastique.
2. Mélanger CEE-BEE® Plastishine A jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
3. Saturer les chiffons doux et propres de Plastishine A de CEE-BEE® bien mélangés et essuyer légèrement la surface pour ameublir et émulsionner les saleté.
4. Laisser sécher CEE-BEE® Plastishine A sur la surface. Essuyer les résidus blancs avec un chiffon propre et doux, en tournant  pour éviter de redéposer les 
résidus sur une surface nettoyée.

POLISSAGE DES RAYURES DE SURFACE: 
1. Pré-nettoyer la surface avec un nettoyant à usage général, tel que SUPER BEE™ 210 pour éliminer les dépôts de saleté lourds qui pourraient rayer le 
plastique.
2. Mélanger CEE-BEE® Plastishine A jusqu'à homogénéité.
3. Saturé un tampon de polisseuse avec du CEE-BEE® Plastishine A bien mélangée. 
4. Polir la surface rayée en utilisant une légère pression sur le tampon.
5. Laisser CEE-BEE® Plastishine A sécher sur la surface.
6. Essuyer les résidus blancs avec un chiffon doux et propre, en tournant  pour éviter la redéposition des résidus sur une surface nettoyée.

LEGISLATION




