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  Fiche Technique (FT) 

Endura Lavage CDP et  
Endura Lavage CDP Concentrat 

Au meilleur de la connaissance d'Endura Manufacturing Co. Ltd., l'information contenue dans ce document est véridique.  Cependant, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ses 

subsidiaires n'assument la responsabilité concernant la véracité ou l'état complet de l'information présentée dans ce document.  Seul l'utilisateur porte la responsabilité de déterminer 

l'applicabilité de tout produit qu'il utilise.  Tous les produits peuvent poser des risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution.  Il est possible que l'information contenue dans ce 

document soit modifiée, au cours du temps, selon notre expérience et notre politique de développement de produits et d'amélioration continue 

Description du produit 

Endura Lavage CDP et Lavage CDP Concentrat est un 
nettoyant et dégraissant à base d’eau à haute résistance. 
Le pouvoir exceptionnel de nettoyage et dégraissage et 
de dégraissage de Lavage CDP a augmenté lorsqu’il est 
chauffe. 

 Avantages: 
▪ Faible odeur

▪ Ininflammable
▪ Excellent nettoyage et dégraissage

Endura Lavage CDP ECO Concentrat doit être dilué en 
avant de l’usage.  

Utilisations recommandées 

Endura Lavage CDP est destiné aux applications 
industrielles, autant pour l’entretien que la fabrication 
d’équipements neufs. 

Lavage CDP dissout et élimine les lourdes accumulations 
lourdes de saleté, d’huile et de graisse difficiles a enlever 
sans utilisation de solvants. Il est recommandé de la faire 
avant le ponçage, afin d’améliorer la recouvrabilité et de 
favoriser l’adhérence du nouveau revêtement. 

Industries: 
▪ Services pétroliers et énergétiques

▪ Grues et équipements de construction

▪ Industries de rebuts et du recyclage

▪ Remorques et matériels roulants

Lavage CDP n’est pas recommandé pour l’usage sur des 
peintures latex ou à base d’eau. 

Ratio de mélange 

Mélange: Endura Lavage CDP [FTH0040] 

Mélangez Endura Lavage CDP avec de l’eau propre 
fraîche. Endura Lavage CDP peut être dilué dans tous les 
ratios jusqu’à 100 parties d’eau en fonction de la gravité des 
salissures. 

Utilisez Lavage CDP non dilué pour les salissures extra-
lourdes 

REMARQUE IMPORTANTE DE SÉCURITÉ : 
Endura Lavage CDP Concentrat est un produit très concentré. 
Suiviez les consignes de sécurité avant de mélanger. 

Le personnel doit être équipé avec des gants et des bottes en 
caoutchouc, tabliers et des lunettes des protection, masque 
de protection et vêtements protecteurs pour éviter contact 
avec la solution.  

Éviter tout contact avec la peau. Tenir à l’écart des yeux. En 
cas de contact avec les yeux, rincez fond avec de l’eau 
pendant 15 minutes. Consultez un médecin. Un respirateur 
doit être porté 

Mélange Endura Lavage CDP Concentrat [FTH0041] 

Avant l’usage la dilution avec de l’eau est requise 
Remarque : Le produit peut apparaitre laiteux sous forme de 
concentré. 

Étape 1 Dans un tambour de 55 gallons plastique 
verser 10 gallons (37.8l) d’Endura Wash CDP 
Concentrat [FTH0041] 

Étape 2 Ajoutez 40 gallons d’eau propre fraîche 

Après la dilution Lavage CDP Concentrat aura les mêmes 
propriétés que le Lavage CDP. 

Caractéristiques du produit 

pH : Lavage CDP et Concentrat >14

COV mélange (non-dilué): Méthode EPA 24 

Lavage CDP et Concentrat 
221 g/l 
1.849 lb /gal 

Limite d’entreposage: Lavage CDP et 
Concentrat 

1 ans 

Si non ouvert (77°F (25C)) 

Procédure d’application 

REMARQUE IMPORTANTE DE SÉCURITÉ : Le personnel doit 
être équipé avec des gants et des bottes en caoutchouc, des 
lunettes de protection et masque de protection et des 
vêtements protecteurs pour éviter le contact avec la solution. 
Pour application par pulvérisateur, Un respirateur doit être 
porté. 

1. Lavage CDP devrait être appliqué entre 21°C à 32°C
(70°F à 90°F) pour la performance optimale. Plus
l’application du produit est chaude, plus le nettoyage est
réactif et efficace.

2. Une surchauffe de Lavage CDP peut provoquer un
clignotement trop rapide et laisser un résidu blanc. Si
cela est note : la surface doit être humidifiée a nouveau
avec Lavage CDP puis rincée immédiatement.

3. Appliquez Lavage CDP et laissez-le reposer sur la
surface pendant 10 à 15 minutes, s’assurer que la zone
reste humide. Réappliquer Lavage CDP au besoin pour
empêcher la surface de sécher.

4. Bien rincer toutes les zones en utilisant la haute pression
avec de l’eau chaude à pas moins de 500 psis.

5. Le rinçage peut également être effectue efficacement à
l’aide d’un tuyau d’arrosage à une pression de 40 poids
ou d’eau courante à travers une pompe à membrane,
une pompe sans air ou équipement similaire. L’eau
chaude ou tiède est préférée mais pas essentielle.

6. L’objectif principal est de laisser <<zéro>> résidu blanc
qui pourrait affecter l’adhérence inter-couches.

7. Toute rouille doit être enlevée à l’aide d’outils électrique
ou de papier au verre à 80 grains.
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8. Les zones avec des flaques d’eau et des zones sablées
doivent être soufflées avec de l’air propre et sec.

9. Vérifier qu’il ne reste aucun résidu blanc laissé dans tous
les zones en avant l’application d’un apprêt ou de couche
de finition. Tout contamination peut être essuyée avec un
chiffon propre imbibé de diluant

• Ne pas appliquer dans des conditions de gel

• Ne pas appliquer sur des finitions métalliques des
automobiles ou sur revêtements sensibles aux
alcalis. Peut ternir une surface brillante.

Emballage 

Endura Lavage CDP 

5 Gallon Pail (18.9l) FTH0040-050 

Endura Lavage CDP Concentrat 

5 Gallon Pail (18.9l) FTH0041-050 

Précautions de Sécurité 

Ne Pas Ingérer 

Veuillez-vous référer aux fiches de données de sécurité 
(FDS) avant d'utiliser ce produit. Les fiches de données 
de sécurité sont disponibles sur notre site Web à 
l'adresse suivante : www.endurapaint.com. 

http://www.endurapaint.com/

