
BULLETIN TECHNIQUE
ENTRETIEN DES TOILETTES

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Bleu pH 4 Densité 1,01 g/ml

Odeur Agréable Point d'éclair > 100 °C (> 212 °F)

APPROBATIONS

P.1

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• AMS 1476B (Deodorant, Aircraft Toilet)
• BOEING D6-17487 (Toilet Flushing Fluids)
• DOUGLAS CSD-3 (Aircraft Toilet Deodorizer)
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FORMATS DISPONIBLES 

12 X 1L 20CBH35P 208L 20CBH35D 20CBH35T

www.deaneco.ca

HONEY BEE™ AEROFRESH 35
DÉODORANT POUR TOILETTES

Le HONEY BEE™ AEROFRESH 35 est une nouvelle formule qui utilise la technologie d'élimination des odeurs. Les déodorants de toilettes antérieurs 
utilisaient des parfums pour masquer les odeurs, mais Aerofresh 35 retient efficacement les odeurs avant qu'elles ne puissent être détectées. L'Aerofresh 
35 est un liquide concentré et économique qui maintient les réservoirs de rétention des déchets et les composants des toilettes propres.

• Conforme aux spécifications Boeing D6-17487, AMS 1476B et Douglas CSD-3
• Lutte efficacement contre les odeurs et maintient les réservoirs de retenue des toilettes propres
• Contient des colorants stables QUI NE TACHE PAS, pour un masquage de couleur efficace sans endommager les surfaces ou les structures d'aéronefs
• Réduit les coûts d'exploitation et les frais d'expédition en utilisant une formulation de produit hautement concentré
• Dilution continue et uniforme avec l'eau lorsqu'il est utilisé avec un équipement  de dilution
• Élimine l'utilisation de parfum, de formaldéhyde, de glutaraldéhyde, de phénol ou de métaux lourdes



BULLETIN TECHNIQUE HONEY BEE™ AEROFRESH 35

MÉTHODES D'UTILISATION

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.

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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REMARQUE: Les toilettes fortement contaminées par des dépôts organiques (gommeux) doivent d'abord être nettoyé avec le nettoyant HONEY BEE™ 76 
pour restaurer la performances optimales. Veuillez-vous référer à la fiche technique du produit HONEY BEE™ 76 pour utiliser optimal de ce produit.
1. Vidanger et rincer les réservoirs de retenue des toilettes avec de l'eau ou du déodorant pour toilettes.
2.  Charger le réservoir de rétention des toilettes avec une solution de 1,5 ml de Aerofresh 35 par litre d'eau  dans le véhicule de service / chariot avant de 
faire l'entretien des toilettes de l'avion.

LEGISLATION


