
 
SECONDARY CONTAINER 

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Diluted for use. 
SurfaceShield. Shake or stir well before using. Protect from freezing. 
Application Method: SurfaceShield is more viscous than water so apply with airless paint sprayer or electric 
sprayer (50-100 psi / 340-680 kPa). Apply at 500 square feet per gallon of RTU (50 square meters / 4 L of 
RTU). SurfaceShield can also be applied by brushing, rolling, paint rolling or wiping. 
 
Recommended Applications:  
Water Damage Restoration and Mold Remediation: Apply SurfaceShield on water damaged building 
materials as the final step. Materials with visible fungal contamination or water staining should be removed 
whenever practical. When removal is impractical, prepare surfaces according to industry standards. 
Indoor Air Quality: To prevent cross-contamination of airborne particulate during structural drying and 
dehumidification, apply to structural materials making sure to treat voids, cracks and crevices. 
New construction: Remove visible mold from building materials per industry standards. Apply SurfaceShield 
to wood, paper, metal, glass, and plastic surfaces. 
 
For additional application and product safety information, see the SurfaceShield User Guide and Material 
Safety Data Sheet (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), isopropanol (CAS 67-63-0), water soluble resins (CAS 25322-68-3, 77-
71-4), copper 8-quinolinolate (CAS10380-28-6) 

ÉTIQUETTE SECONDAIRE 
Usage professionnel. Dilué pour l'usage 

Surfaceshield® Bien agiter ou remuer avant l’utilisation. Éviter la congélation. 
Méthode d’application: SurfaceShield est plus visqueux que l’eau, appliquer donc avec pistolets à peinture 
sans air ou pistolets électriques (50–100 psi / 340–680 kPa). Appliquer à raison de 500 pieds carrés par gallon 
de la solution « Prêt à utiliser » (RTU) (50 mètres carrés / 4 L de RTU). SurfaceShield peut être aussi appliqué 
à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’un essuyeur. 
 
Applications recommandées:  
Réparation des dommages causes par l’eau et traitement des moisissures: Appliquer SurfaceShield 
comme traitement final sur les matériaux de construction endommagés par l’eau. Les zones avec une 
contamination fongique visible ou taches d’humidité doivent être éloignés, si réalisable. Au contraire, préparer 
la surface comme prévu selon les normes industrielles.  
Qualité de l’air à l’intérieur: Pour prévenir la contamination croisée des particules en suspension dans l’air 
pendant le séchage structurel et le séchage par déshumidification, appliquer sur les matériaux structurels, en 
assurant l’application dans les espaces vides, les fissures et les crevasses.  
Construction neuve: Éliminer la moisissure visible provenant des matériaux de construction comme prévu 
selon les normes industrielles. Appliquer SurfaceShield sur le bois, le papier, le métal, le verre et les surfaces 
en plastique. 
 
Pour plus d’information concernant la sécurité et les autres applications du produit, voir la Guide d’utilisation et 
la Fiche Technique Santé-Sécurité (FTSS) au ProRestoreProducts.com. 
PRÉCAUTIONS POURL’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), alcool isopropylique (CAS 67-63-0), résines solubles dans l’eau (CAS 
25322-68-3, 77-71-4), 8-Hydroxyquinoléinate de cuivre (CAS10380-28-6). 
 

 
 

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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