
SECONDARY LABEL  
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Diluted for use. 

 
DIRECTIONS FOR USE: 
CAUTION: Test surfaces for compatibility before use. 
TYPICAL APPLICATIONS 
For all applications, lightly spray RTU solution. Remove liquefied soils before the DegreaseAll RTU solution 
dries. Cleaning smoke damaged walls: lightly spray with RTU solution; agitate with sponge, rinse if 
necessary, and towel dry. Hard surface contents cleaning: lightly spray soiled surfaces with RTU solution, 
use towel to wipe away soil and then towel dry. Upholstery pre-spray: lightly spray soiled surfaces with RTU 
solution. For best results, immediately wipe off liquefied soil. Traffic lane cleaner: lightly spray soiled surfaces 
with RTU solution and immediately proceed with normal cleaning. For additional applications and product 
safety information, see the Degrease-All User Guide and MSDS at ProrestoreProducts.com.  
WARRANTY: This product is safe when used as directed.  
CONTENTS: Water (CAS 7732-18-5), glycol ether (CAS 111-76-2), non-ionic surfactant (CAS 9036-19-5), 
disodium monosilicate pentahydrate (CAS 102132-79-3), trisodium hydrogendicarbonate (CAS 533-96-0), 
ammonium hydroxide (CAS 1336-21-6). 

 
ÉTIQUETTE SECONDAIRE 

Usage professionnel. Dilué pour l'usage 
MODE D’EMPLOI: 
PRÉCAUTION: Essayer la compatibilité de la surface à traiter avant l’utilisation. 
APPLICATIONS TYPIQUES 
Pour toutes les applications, pulvériser légèrement la solution RTU. Éliminer la saleté liquéfiée avant que la 
solution RTU soit sèche. Nettoyage des murs endommagés par la fumée: pulvériser légèrement avec la 
solution RTU, frotter avec une éponge, rincer  en cas nécessaire et sécher avec une la serviette. Surfaces 
dures contenant un nettoyant: pulvériser légèrement les surfaces souillées avec la solution RTU, essuyer la 
saleté avec une serviette et sécher avec une serviette. Pré-pulvérisation de Tissus d’ameublement: 
pulvériser légèrement les surfaces souillées avec la solution RTU. Pour obtenir les meilleurs résultats, essuyer 
immédiatement la saleté liquéfiée. Nettoyant de voies de circulation: pulvériser légèrement les surfaces 
souillées avec la solution RTU nettoyer tout de suite comme d’habitude. Pour plus d’information concernant la 
sécurité et les autres applications du produit, voir la Guide d’utilisation DegreaseAll et  la FTSS au 
ProRestoreProducts.com 
GARANTIE: Le produit est sécuritaire lorsqu’il est utilisé en suivant les instructions.   
CONTENU: Eau (CAS 7732-18-5), Éther monobutylique de l'éthylène glycol (CAS 111-76-2), Surfactant non-
ionique (CAS 9036-19-5), Métasilicate de sodium, pentahydrate (CAS 102132-79-3), Sodium sesquicarbonate 
(CAS 533-96-0), hydroxyde d’ammonium (CAS 1336-21-6).  

 

 
 

DEGREASE-ALL 
 

 
Manufactured by/fabriqué par  
ProRestore™ Products 
4660 Elizabeth Street,  
Coraopolis, PA 15108 
 
Product information/Information produit:  
412-264-8340 
 
For chemical emergency call INFOTRAC 800-
535-5053. 24 hours / day, 7 days a week. 
Pour l'urgence chimique, appel INFOTRAC 
800-535-5053. 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine 
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