
SECONDARY LABEL 
DEGREASE-ALL E FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Diluted for use. 

 
BRUSH-ON APPLICATION: Use a soft brush to apply the RTU solution to the target surfaces; agitate with the 
brush. Rinse with deionized or distilled water. Remove moisture with compressed air and oven drying.  
SIPHON APPLICATION Spray soiled surfaces until clean and then rinse with deionized or distilled water. 
Remove moisture by blowing with compressed air and oven drying. 
For additional applications and product safety information, see the DegreaseAll E User Guide and MSDS at 
ProrestoreProducts.com. 
CAUTION FOR APPLICATION: Test surfaces for compatibility before use.  
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), 
ammonium hydroxide (CAS 1336-21-6), potassium phosphate (CAS 13845-36-8). 

ÉTIQUETTE SECONDAIRE 
DEGREASE-ALL E  Usage professionnel. Dilué pour l'usage 

 
APPLICATION À LA BROSSE: Utiliser une brosse douce pour appliquer la solution RTU sur les surfaces 
ciblées; frotter avec la brosse. Rincer à l’eau deionisée ou distillée. Éliminer l’humidité avec de l’air comprimé 
et séchage au four.  
APPLICATION AVEC LE SIPHON: Pulvériser les surfaces souillées jusqu'a ce que elles soient propres et 
rincer à l’eau deionisée ou distillée. Éliminer l’humidité  en soufflant de l’air comprimé et séchage au four. 
Pour plus d’information concernant la sécurité et les autres applications du produit, voir la Guide d’utilisation 
DegreaseAll E et  la FTSS au ProRestoreProducts.com 
Précautions pour l’application: Essayer la compatibilité de la surface à traiter avant l’utilisation. 
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), Hydroxyde d'ammonium (CAS 1336-21-6), Triphosphate de pentapotassium  
(CAS 13845-36-8). 

 
DEGREASE-ALL E 

 
 

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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