
BULLETIN TECHNIQUE
ENTRETIEN DES TOILETTES

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Poudre Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Bleu pH N/A Densité N/A

Odeur Odeur plaisante Point d'éclair N/A

APPROBATIONS

P.1

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

4 X 50 X15 GR PAKS 20CBPK44P

• AMS 1476B
• BOEING D6-17487, REVISION “L”
• DOUGLAS CSD-3
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HONEY BEE™ DEODORANT PAK 44
PACKS DÉODORANTS HYDROSOLUBLES POUR TOILETTES D'AVIONS

HONEY BEE™ DÉODORANT PAK 44 est un puissant déodorant à base d'amine quaternaire contenu dans des packs hydrosolubles pour une utilisation dans 
les toilettes des avions

• Contrôle les odeurs pendant de longues périodes
• Élimine rapidement les odeurs de toilettes
• Sécuritaire sur tous les matériaux couramment utilisés dans la construction d'avions
• Facile à manier Le pak se dissout lorsqu'il est ajouté à l'eau, ce qui élimine le déversement et
dépoussiérage habituellement rencontré lors de l'ouverture des emballages avant l'ajout
• Ne contient ni phénoliques, ni formaldéhyde, ni métaux lourds
• Nouvelle formulation quaternaire de haute technologie pour des résultats puissants et durables
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MÉTHODES D'UTILISATION

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

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.

• La poudre et la solution déodorantes ne doivent pas entrer en contact avec les yeux. • En cas de contact accidentel, inonder d'eau pendant 15 minutes. Si une irritation 
persiste, chercher l'attention médicale.

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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1. Chargez le réservoir des toilettes avec de l'eau claire et propre, comme indiqué dans le manuel de l'avion.
2. Utilisez un (1) déodorant HONEY BEE ™ Pak 44 pour 20 L (5 gallons) d'eau, initialement chargé dans le réservoir de retenue des toilettes de l'avion.
3. Placez les packs de déodorant requis dans la cuvette des toilettes. Rincer plusieurs fois pour dissoudre.
Exemple: Si le réservoir de rétention est initialement chargé avec 40 L (10 gallons) d'eau, utilisez deux (2) packs déodorants.
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