
 
 

SECONDARY LABEL 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Diluted for use. 

 
Double-O Use Instructions: REMOVAL OF PROTEIN RELATED SMOKE ODORS: 
1) Pretest all target items and surfaces in an inconspicuous area for adverse effects prior to application.  
2) Low pressure spray (do not fog) the RTU solution onto pretested surfaces and items. 
 
Double-O can also be applied to contaminated surfaces with a wiping technique and is used in certain laundry 
applications. Double-O is also effective in controlling sewage odors. 
 
For additional applications and product safety information, see the Double-O User Guide and MSDS at 
ProRestoreProducts.com. 
CONTENTS: Dipropylene glycol (CAS 25265-71-8), odor counteractant fragrance, non-ionic surfactant (CAS 
9036-19-5), ) d’Limonene (CAS 138-86-3), 1-chloro-2 methyl benzene (CAS 25168-05-2). 
WARRANTY: This product is safe when used as directed. 

ÉTIQUETTE SECONDAIRE 
Usage professionnel. Dilué pour l'usage 

 
Mode d’emploi: ENLÈVEMENT DE L’ODEUR DE LA FUMÉE LIÉE AUX PROTÉINES: 
1) Avant d’appliquer le produit procéder à un essai sur les objets et les surfaces ciblées, sur une section 
inaperçue, afin d’éviter les effets négatifs.  
2 Pulvériser la solution RTU à basse pression (ne pas appliquer avec un brumisateur) sur les objets et les 
surfaces préalablement testées.  
 
Double-O peut être appliqué avec un essuyeur sur des surfaces contaminées. Il est aussi utilisé dans les 
buanderies pour certaines applications. Double-O est efficace pour contrôler les odeurs d’eaux usées. Pour 
obtenir plus de détails sur le procédé adapté à chaque application, voir la Guide d’utilisation Double-O. 
 
GARANTIE: Le produit est sécuritaire lorsqu’il est utilisé en suivant les instructions. 
CONTENU: Dipropylène glycol (CAS 25265-71-8), fragrance neutralisant d’odeur, éther de polyéthylène glycol 
et d’octylphényle (CAS 9036-19-5), d’Limonène (CAS 138-86-3), m-chloro, o-chloro, p-chloro toluène mixture 
(CAS 25168-05-2). 

 
 

 
DOUBLE O 

 
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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