
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT SOLVANT

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Emulsifie Inflammabilité Combustible

Couleur Légèrement turbide pH 9-10 Densité 1 g/ml

Odeur Solvant pétrolier Point d'éclair 60 °C

APPROBATIONS

MÉTHODES D'UTILISATION

SÉCURITÉ ET MANUTENTION
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● Réglementé par le SIMDUT

● Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 
● Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

• Avoid eye and skin contact. Use rubber gloves and face shield or safety glasses while handling and applying.  • Contains petroleum solvents. Do not use in confined areas or at temperature 
above 49 °C. Use with adequate ventilation. • Do not ingest.  • If eye or skin irritation persists after contact, seek medical attention.  • Avoid splashing nearby personnel if spray rinse is used.

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:

20CB681T

• MIL-PRF-85570D, TYPE I (QPL)

1. Mélanger avec jusqu'à 9 parties d'eau (une solution à 10% est adéquate). Appliquer avec une vadrouille, une brosse ou un équipement de pulvérisation non atomisant et 
laisser reposer jusqu'à ce que le sol pénètre. 2. Agiter avec une vadrouille ou une brosse. Rincer à l'eau ou essuyer avec des chiffons propres. Si la surface  est laissée à sécher, 
remouiller avec un nettoyant, agiter légèrement et rincer immédiatement à l'eau ou essuyer avec des vadrouilles ou des chiffons propres

LEGISLATION

FORMATS DISPONIBLES

19L 20CB681P 208L 20CB681D 1000L

CEE-BEE® R-681 
NETTOYANT POUR AVION 

CEE-BEE® CLEANER R-681 est un liquide diluable, légèrement alcalin, à base de solvant utilisé pour nettoyer les surfaces d'aéronefs peintes et non peintes.

• Excellente solvabilité pour la graisse et les souillures
• Élimine efficacement le carbone d'échappement des avions et les fluides hydrauliques des surfaces extérieures de l'avion
• Sécuritaire sur l'acier haute résistance, l'acier plaqué au cadmium, l'acier doux, le magnésium, l'aluminium, titane, plastiques acryliques et la plupart des 
peintures
• Sans danger pour l'isolation électrique en polyimide
• Ne contient ni phénoliques ni sels de métaux lourds • Tensioactifs (surfactants) biodégradables
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