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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEP-O-SHINE Concentrated premium grade liquid car wash. A combination of 
an all synthetic detergent system, foam boosters, and a special synthetic wax 
that imparts a hard durable shine to newly washed cars. 
 

ZEP-O-SHINE PROD. #0382  
Car Wash Waxing Detergent 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
One Step Wash and 
Wax 

Effectively cuts through the most stubborn soils. Dries to a hard bright 
finish with only light buffing. 

Hard Water Tolerant All synthetic formula foams, cleans, and rinses well regardless of water 
hardness. 

Gentle and Effective Mild enough to be used by hand yet powerful enough to remove the most 
stubborn soil and road film. 

Restores Appearance Leaves cars with a glossy, "like new" finish. Gently rub the dry car with a 
soft cloth, after cleaning thoroughly. 

Economical  Dilutes up to 1:160 parts water for low end use cost. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Foam onto vehicles at concentration of 1:160 parts water.  Agitate and pressure wash off.  Dry with 
soft cloth for exceptional shine and protection. 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thick, water-based liquid  
Colour Translucent pink  
Odour Pleasant  
pH (Concentrate) 6.5 – 7.0  
Specific Gravity 1.005  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Class D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEP-O-SHINE Détergent liquide concentré de première qualité pour le lavage 
d’automobiles comprenant un système de détergents synthétiques, des 
renforcateurs de mousse et une cire artificielle spéciale qui donne un brillant 
durable aux automobiles nouvellement lavées.  
 

ZEP-O-SHINE NO DE PRODUIT: 0382 
Détergent et lustrant pour lavage d’automobiles 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Nettoyant et lustrant en une étape Ce produit pénètre avec efficacité la plupart des saletés 

tenaces. Il sèche en un fini lustré dur qui n’exige qu’un 
polissage léger.  

Résistant à l’eau dure La formule mousse, nettoie et rince bien, peu importe la 
dureté de l’eau.  

Doux et efficace Ce produit est suffisamment doux pour les mains et 
suffisamment forts pour déloger les saletés tenaces et le film 
routier.  

Restaure le fini Ce produit laisse sur les automobiles un fini lustré « tout 
nouveau ». Frotter légèrement l’automobile sèche avec un 
linge sec après l’avoir nettoyé complètement.  

Économique Économiser en diluant ce produit jusqu’à 1:160 parties d’eau. 
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Faire mousser sur les véhicules à raison de 1:160 parties d’eau. Frotter et rincer à l’eau sous 
pression. Sécher avec un linge doux pour obtenir une protection et un brillant exceptionnels. 
 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide épais à base 

d’eau  
Couleur Rose translucide  
Odeur Agréable  
pH (concentré) 6,5 à 7,0  
Densité 1,005  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé   

 


