
BULLETIN TECHNIQUE
ENTRETIEN DES TOILETTES

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Bleu pH 5–7 Densité 0.99 g/ml

Odeur Agréable Point d'éclair N/A

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 contact with skin and eyes; can cause irritation. Chemical safety glasses or face shield and chemical resistant gloves are recommended while handling. • In case of accidental contact, flush 
affected areas thoroughly with water. If irritation persists, seek medical attention. • Do not ingest. • Keep from freezing; store at 4–38 °C (40–100 °F). If freezing occurs, move material to storage area 
where temperatures can be sustained at 15 °C (60 °F), or above for 24 hours.

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:

20CBE24T

• AMS 1476B • BOEING D6-17487, REVISION “L” • DOUGLAS CSD- 3

NETTOYAGE DU SYSTÈME DE TOILETTES DES AÉRONEFS: Les toilettes des aéronefs fortement contaminées par des dépôts gommeux doivent d'abord être nettoyées avec le 
HONEY BEE™ 76 Cleaner pour restaurer les performances optimales du système de toilettes.
ENTRETIEN DES TOILETTES DES AÉRONEFS: 1. Vidanger et rincer les réservoirs de retenue des toilettes des avions avec de l'eau ou du déodorant pour toilettes. 2. Charger le 
réservoir de retenue des toilettes avec une solution de 4 à 8 ml par litre (0,5 à 1,0 once par gallon) de HONEY BEE™ 24 dans l'eau.

LEGISLATION

FORMATS DISPONIBLES

19L 20CBE24P 208L 20CBE24D 1000L

HONEY BEE™ DEODORANT 24
DÉODORANT LIQUIDE CONCENTRÉ

HONEY BEE™ 24 est un déodorant liquide concentré destiné à être utilisé dans les système de toilettes des avions et des équipements de service pour les 
toilettes.

• Parfum agréable et bonne stabilité des couleurs
• Excellente solubilité dans l'eau • Contrôle efficacement les odeurs pendant de longues périodes
• Contrôle le dépôt de boues dans les réservoirs de rétention des déchets et sur les tamis des pompes de recirculation
• Sécuritaire pour une utilisation dans les systèmes de toilettes d'aéronefs, l'équipement d'entretien au sol et sur les matériaux de construction d'aéronefs
• Ne contient pas de phénol, de formaldéhyde ou de métaux lourds
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