
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT POUR AVIONS

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Bleu pH 10.8-11.2 Densité 1.04 g/ml

Odeur Agréable Point d'éclair N/A

APPROBATIONS

P.1

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

• AMS 1550B
• DOUGLAS CSD-1
• BOEING D6-17487 REVISION “M”
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FORMATS DISPONIBLES 

20L 20CBH90P 208L 20CBH90D 1000L 20CBH90T

www.deaneco.ca

HONEY BEE™ CLEANER 90
NETTOYANT LIQUIDE À USAGE GÉNÉRAL

HONEY BEE™ CLEANER 90 est un nettoyant liquide à usage général destiné à toutes les surfaces lavables à l'eau, spécialement conçu pour le nettoyage des 
surfaces intérieures des avions.

• Excellent nettoyant
• Désodorise et assainit pendant le nettoyage
• Contrôle les odeurs
• Sans danger pour le plexiglas, la plupart des plastiques et la peinture de bonne qualité
• Sécuritaire sur les métaux de structure des aéronefs, notamment l'acier et l'aluminium à haute résistance
• Ininflammable Vapeurs non toxiques
• Tensioactifs (surfactants) biodégradables



BULLETIN TECHNIQUE HONEY BEE™ CLEANER 90

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:

190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8  • Tél. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@deaneco.ca

NETTOYAGE DES MURS, DES SIÈGES ET DES FENÊTRES:
1. Mélanger 1 partie de nettoyant avec 10 parties d'eau. Vaporiser ou appliquer avec une vadrouille ou un chiffon propre humide trempée dans la solution 
de nettoyage.
2. Essuyer la surface avec des chiffons propres et secs.

CONTRÔLER LES ODEURS DES DÉVERSEMENTS ALIMENTAIRES ET PRÉVENIR LA CORROSION CAUSÉE PAR LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES:
1. Mélanger 1 partie de nettoyant avec 10 parties d'eau. Essuyer le produit renversé puis appliquer la solution de nettoyage en
vaporiser, ou avec des chiffons ou des vadrouilles trempée dans la solution de nettoyage.
2. Laisser reposer la solution de nettoyage pendant quelques minutes avant d'essuyer la surface avec un chiffons secs. Ne pas rincer à l'eau.

LEGISLATION




