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DESCRIPTION              
 

An economical, concentrated, high-foaming liquid detergent with Rust-Oleum®* protective additives formulated for car, 
van, and truck washes. Designed for wash facilities equipped with cloth or brush arches or for foam brushes in self serve 
washes. Excellent for single-cycle and reclaim type operations. Use all the Zep Car Best Protection System products for 
optimum performance and maximum protection. 
 
FEATURES     BENEFITS          
 

• Protective additives • Nothing says protection like Rust-Oleum® – Rust Oleum® additives 
inhibit rust, corrosion. 

• Brilliant pink foam • At proper concentration bright pink foam shows customer how hard, 
Car Best Pink Foam Shampoo is working. 

• Super Concentrated • Provides excellent cleaning, foam and brush lubrication at dilutions up 
to 1:1500 parts water generates brilliant pink foam. 

• High cleaning performance • Effectively removes road film, winter salt deposits and heavy soil. 
• Lubricates brush and cloth • Produces copious quantities of high lubricity foam to insure maximum 

brush and cloth life. 
• Rinses free • All synthetic detergent system allows easy, spot-free rinsing. 
• Harmless on all vehicle 

finishes 
• Will not damage vehicle finishes or strip commonly used vinyl top 

dressing when used as directed. 
• Hard water tolerant • Performs well in both soft and hard water. 
• Long solution life • Special, heavy-duty detergent system allows maximum effective 

solution life. 
• Biodegradable • All detergents and wetting agents are biodegradable. 
• Non-phosphate • Can be used in all municipalities where phosphate effluent is restricted. 
 
APPLICATIONS AND DILUTIONS           
 
Use through foam brushes, rotary brushes, or as a coloured foam spray at concentrations of up to 1:1500 parts water in 
car and truck washes. 
 
SPECIFICATIONS              
 

Physical Form......................... Moderately thick, water-based 
liquid 

Specific Gravity………… 1.040 

Colour.................................... Clear red Shelf Life………………... 1 year minimum 
Odour..................................… Cherry Flash Point……………… None 
pH (concentrate)……………... 10.2 – 11.0 WHMIS………………….. Class D2B 
  TDG……………………... Not regulated 
 
*Rust-Oleum® is a registered trademark of Rust-Oleum Corporation and is used under license to Zep Manufacturing 
Company. 
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Shampooing à moussage 
élevé pour les véhicules 

TM 

 
 

 

 

DESCRIPTION              
Détergent liquide à moussage élevé, concentré, économique composé d’additifs de protection Rust-Oleum® formulés 
pour le lavage des automobiles, des fourgonnettes et des camions. Conçu pour les postes de lavage équipés d’arches 
munies de chamois ou de brosses ou pour les brosses de moussage dans les postes de lavage libre-service. Excellent 
pour les nettoyages à cycle simple ou à récupération des eaux usées. Utiliser tous les produits du système de protection 
Zep Car Best pour obtenir un rendement optimal et une protection maximale. 
 
CARACTÉRISTIQUES  AVANTAGES         
 

• Additifs de protection • En matière de protection, Rust-Oleum est imbattable! Les additifs de 
protection Rust-Oleum protègent contre la rouille et la corrosion. 

• Mousse rose brillante • À la concentration appropriée, une mousse rose et brillante indique au 
client le travail efficace qu’effectue Car Best Pink Foam Shampoo. 

• Superconcentré • Permet un excellent nettoyage, un moussage et la lubrification de brosses 
à des dilutions allant jusqu’à 1:1 500 parties d’eau et produit une mousse 
rose et brillante. 

• Haut rendement de nettoyage • Déloge avec efficacité les films routiers, les dépôts de sel et les grosses 
saletés. 

• Lubrifie les brosses et les linges • Produit des quantités généreuses de mousse très lubrifiante pour 
maximiser la durée de vie des brosses et des chamois. 

• Rinçage complet • Système à détergents entièrement synthétiques qui permet un rinçage 
complet et sans tache. 

• Sans risque pour tous les finis de 
véhicule 

• N’endommagera pas les finis de carrosserie d’automobile ou n’enlèvera 
pas les apprêts de protection utilisés habituellement sur les toitures en 
vinyle lorsqu’on l’utilise selon le mode d’emploi. 

• Résiste à l’eau dure  • Offre un bon rendement dans l’eau dure et dans l’eau douce. 
• Solution durable • Un système de détergents puissants et spéciaux maximise l’efficacité et la 

durée de la solution. 
• Biodégradable • Tous les détergents et les agents mouillants sont biodégradables. 
• Sans phosphate • Peut être utilisé dans toutes municipalités où l’effluent de phosphate est 

restreint. 
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS            
 
Utiliser dans les brosses de moussage, les brosses rotatives ou dans un pulvérisateur de mousse colorée à des 
concentrations s’élevant jusqu’à 1:1500 parties d’eau dans les lave-autos et les lave-camions. 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES           
 

Présentation physique……. Liquide à base d’eau  
à épaisseur modérée 

Densité..……………………….. 1,040 

Couleur………..……………. Rose Durée en stockage……………. Minimum de 1 an 
Odeur…………………….…. Cerise Point d’éclair…………………… Aucun 
pH (concentré)……………... 10,2 à 11,0 SIMDUT………………………... Classe D2B 
  T.M.D…………………………… Non réglementé 
 
*Rust-0leum® est une marque déposée que la compagnie Zep Manufacturing utilise avec l’autorisation de la société 
Rust-Oleum.  

 
 


