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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEPHANCE ALL A concentrated, water-dilutable, silicone-based conditioner, 
protectant, and beautifier for a large variety of surfaces, including vinyl, leather, 
rubber, wood, acrylics, Plexiglas, and plastics. 
 

ZEPHANCE ALL PROD. #0569 
Surface Protectant 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Cost-effective Dilutes one to one with water to provide low-cost use 

dilution. 
Beautifies Penetrates, protects and beautifies, imparting a delicate 

gloss and renewing old/worn surfaces. 
Protects Penetrates and protects surfaces from ozone, ultraviolet 

rays and oxygen that can crack, dull, harden and rot 
materials. 

Safe to use Water-based, contains no harmful, smelly solvents. 
Does not collect dust Water-based formulation leaves a beautiful shine that does 

not collect brake dust or dirt. 
Easy to use A semi-thick solution that wipes on easily and penetrates 

to leave excellent gloss.  Wipe off any excess material. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Used by new and used car dealers, full service car washes and detail shops as a protectant and 
conditioner on vehicle dashboards, vinyl and leather upholstery, tires and black exterior trim.  May 
also be used on luggage, sporting goods, handbags, briefcases, furniture, and cabinets.  Dilutes 1:1 
parts water. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thick water-emulsion  
Colour Opaque, white  
Odour Slight citrus  
pH (concentrate) 7.0-8.0  
Specific Gravity 0.990  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Not regulated  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEPHANCE ALL Produit concentré, délayable à l’eau, à base de silicone, 
servant à revitaliser, à protéger et à embellir un grand nombre de 
surfaces différentes, notamment le vinyle, le cuir, le caoutchouc, le bois, 
l’acrylique, le plexiglas et le plastique. 

ZEPHANCE ALL NO DE PRODUIT: 0569 
Protecteur de surface 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Économique Diluer moitié-moitié avec de l’eau pour obtenir une dilution 

économique. 
Embellit Ce produit pénètre, protège et embellit les surfaces en donnant 

un léger lustre et rénove les vieilles surfaces ou les surfaces 
usées. 

Protège Ce produit pénètre les surfaces et les protège contre l’ozone, 
les rayons ultraviolets et l’oxygène qui peuvent faire fendiller, 
ternir, durcir et pourrir les matériaux. 

Sans danger Ce produit à base d’eau ne contient pas de solvants nocifs et 
malodorants. 

N’attire pas la poussière Ce produit à base d’eau laisse un beau lustre qui n’attire pas la 
poussière ou la saleté. 

Facile à utiliser Solution semi-épaisse qui s’applique facilement avec un chiffon 
et qui pénètre pour laisser un très beau lustre. Essuyer tout 
excédent. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Ce produit est utilisé par les concessionnaires et les vendeurs de voitures d’occasion, les lave-autos 
à service complet et les ateliers de finition pour protéger et rénover les tableaux de bord, les sièges 
en vinyle et en cuir, les pneus et les garnitures noires. On peut aussi l’utiliser sur les bagages, les 
articles de sport, les sacs à main, les mallettes, les meubles et les armoires. Diluer à raison de 1:1 
partie d’eau. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Émulsion épaisse à 

base d’eau  
Couleur Opaque, blanc  
Odeur Légère odeur d’agrumes  
pH (concentré) 7,0 à 8,0  
Densité 0,990  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Non réglementé   

 


