
BULLETIN TECHNIQUE
ENTRETIEN DES TOILETTES

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Jaune brun pH 6 Densité 0.99 g/ml

Odeur Agréable Point d'éclair >100 °C

APPROBATIONS

P.1

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• Meets requirements of AMS 1476A
• Répond aux exigences de l'AMS 1476A
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FORMATS DISPONIBLES 

20L 20CBH50CP 208L 20CBH50CD 1000L 20CBH50CT

www.deaneco.ca

HONEY BEE™ FRESHENER SOAK 50C
SOLUTION AQUEUSE DE DÉTERGENTS ET PARFUM

HONEY BEE™ FRESHENER SOAK 50C est une solution aqueuse de détergents et parfum conçu pour désodoriser les toilettes d'avion et les pièces en place 
ou avant l'entretien en atelier. Peut aussi être utilisé pour nettoyage de intérieures et les aires de cargo.

• Lutte efficacement contre les odeurs désagréables causées par les résidus accumulés dans les réservoirs de toilettes
• Peut être utilisé dans l'eau de rinçage de l'équipement au sol utilisé pour l'entretien des toilettes et pour empêcher les mauvaises odeurs de pénétrer à 
l'intérieur des avions
• Peut être utilisé pour désodoriser les pièces des toilettes avant les travaux d'entretien
• Peut être utilisé pour désodoriser les zones de cargaison contaminées
• Sécuritaire sur les métaux structuraux des avions



BULLETIN TECHNIQUE HONEY BEE™ FRESHENER SOAK 50C

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.

• Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut provoquer une irritation. Pour le contact avec les yeux, inondés d'eau. Si l'irritation persiste, 
consulter un médecin. • Ne pas ingérer.

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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TRAITEMENT SUR PLACE DES TOILETTES PENDANT UNE ESCALE DE SIX (6) HEURES OU PLUS
1. Vider toutes les toilettes et rincer à l'eau.
2. Placer 4L (1 gal.) de HONEY BEE™ 50C dans chaque réservoir de toilette double (capacité de  114L (30 gallons)) ou 2L  (½ gal.) dans un seul réservoir 
(capacité de 57L (15 gallons))
3. Remplissez chaque réservoir au-dessus des clapets avec de l'eau fraîche.
4. Rincer chaque toilette plusieurs fois et laisser le HONEY BEE™ 50C demeurer dans les réservoirs jusqu'à ce que l'avion soit remis en service.
5. Vidanger chaque réservoir de toilette, mais NE RINCEZ PAS.
6. Charger chaque toilette avec la solution du HONEY BEE™ Déodorant 24.

ENTRETIEN MÉCANIQUE DES TOILETTES EN PLACE
• Pour améliorer l'odeur et réduire l'exposition des travailleurs aux déchets dangereux, vaporiser la zone de travail avec HONEY BEE™ Freshener 50C pleine 
concentration ou diluée avec jusqu'à 10 parties d'eau 10 minutes avant de commencer le travail.

EN ATHELIER
• Les toilettes et les pièces de toilettes amenées à l'atelier pour le travail doivent être aspergé de  HONEY BEE™ 50 C pleine concentration ou dilué avec 
jusqu'à 10 parties d'eau au moins 10 minutes avant de commencer le travail. Les toilettes ou les pièces doivent être rincées avec de l'eau à haute pression 
vaporisateur.

DÉSODORISANT
• HONEY BEE™ Freshener 50C peut être utilisé pour le traitement des mauvaises odeurs dans le lavabo zones de cuisines causées par des déchets humains, 
des vomissures, des déversements de nourriture, etc. et par des cargaisons vivantes déchets et autres déversements dans la zone de cargaison.
• Les zones contaminées doivent être bien nettoyées avec un nettoyant comme HONEY BEE™ 90 ou SUPER BEE™ 210 avant d'être désodorisée. La zone doit 
ensuite être pulvérisée avec un 10% solution de HONEY BEE™ Freshener 50C.

POUR UNE UTILISATION DANS L'ÉQUIPEMENT DE SERVICE AU SOL
• Une partie de HONEY BEE™ Freshener 50C à 100 parties d'eau devrait être suffisante pour améliorer l'eau de rinçage dans l'équipement au sol des toilettes.

LEGISLATION




