
BULLETIN TECHNIQUE
ENTRETIEN DES TOILETTES

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble à l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Bleu pH 11.8-12.2 Densité 1.06 g/ml

Odeur Odeur plaisante Point d'éclair N/A

APPROBATIONS
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SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• AIRBUS AMM Section – 38
• AIRBUS CML 14-001A, 11-001A
• AIR FRANCE CML 14-001A
• AMS 1476B
• AMS 1526A
• AMS 1530B

• AMS 1550B
• BOEING D6-17487, Rev. “H”
• BOEING AMM Section - 38
• DOUGLAS CSD-1
• MONOGRAM SANITATION
• SAS MTO-380414-2
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FORMATS DISPONIBLES 

4L 20CBH76P 20L 20CBH76D 208L 20CBH76T

www.deaneco.ca

HONEY BEE™ 76
NETTOYANT LIQUIDE POUR TOILETTES D'AVIONS

HONEY BEE™ 76 est un nettoyant concentré pour toilettes d'avion spécialement conçu pour éliminer les dépôts gommeux qui se forment dans les toilettes 
des avions.

• Extrêmement efficace pour éliminer les dépôts gommeux des toilettes et des composants des avions
• Excellente tolérance à l'eau dure
• Sans danger pour l'aluminium, l'acier à haute résistance, le magnésium et les autres matériaux
construction, y compris peinture et acrylique de bonne qualité
• Ininflammable



BULLETIN TECHNIQUE HONEY BEE™ 76

MÉTHODES D'UTILISATION

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

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.

• Le contact avec la peau ou les yeux peut provoquer une irritation. Des lunettes de protection contre les produits chimiques ou un écran facial et des gants résistant aux 
produits chimiques sont recommandés. • En cas de contact accidentel, rincer abondamment la zone avec de l'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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Nettoyage initial sur place des systèmes de toilettes très sales.
1. Vidanger les réservoirs de retenue des toilettes et rincer à l'eau claire ou au déodorant des toilettes pour éliminer tout
contamination du papier et des déchets.
2. Pomper HONEY BEE™ 76, à pleine puissance ou diluée avec jusqu'à 1 partie d'eau, à partir d'un véhicule de service dans les réservoirs de retenue des 
toilettes à 1 pouce (2,5 cm) au-dessus des robinets des clapets des toilettes. Honey Bee 76 peut également être versé directement dans les toilettes.
Remarque: Pour éviter une «maintenance superflus» des réservoirs de retenue des toilettes, le niveau de liquide à l'intérieur des bols de toilettes doivent 
être surveillé pendant le processus de remplissage.
3. Nettoyer l'anneau de rinçage avec une brosse ou un outil approuvé pour éliminer les débris. Le retrait manuelle est utile car le temps de contact avec 
l'anneau de chasse est limité au moment où le moteur de chasse d'eau est en fonctionnement.
4. Laisser le nettoyant demeurer dans le réservoir aussi longtemps que possible et rincer périodiquement (toutes les heures, si possible) la toilettes pour 
faire recirculer le nettoyant.
5. Vidanger le nettoyant et rincer soigneusement les réservoirs de rétention avec de l'eau ou du déodorant pour toilettes avant
ajouté une nouvelle charge de déodorant.

Atelier de nettoyage des pièces de toilettes très sales (bac de trempage):
1. Charger le réservoir de trempage avec HONEY BEE™ 76 à pleine puissance ou dilué avec 1 partie d'eau.
2. Pour contrôler les odeurs du réservoir, ajouter 4,0 litres par 1000 litres(3 pintes par  100 gallons) de HONEY BEE™ 50C
(Code de produit # 25350) dans la solution HONEY BEE™ 76 / eau.
3. Laisser les pièces tremper jusqu'à ce que la saleté ait pénétré. L'agitation mécanique réduira le temps de trempage requis.
4. Retirer les pièces du réservoir et rincer à l'eau.

LEGISLATION




