
 
SECONDARY LABEL 

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Diluted for use. 
 
SUGGESTED USES:  
Tobacco Odor Removal: 1) Suppression spray with RTU Tabac-Attack. Apply directly to surfaces coated 
with tobacco smoke residues, taking care to avoid drips and streaking. Spray lightly onto absorbent materials. 
2) Thermal Fogging. Apply Tabac-Attack Thermo-55™ using a thermal fogging device. Be sure to ventilate the 
treatment area thoroughly before permitting the area to be re-occupied. 
General purpose air freshener: Dilute with water to desired concentration and spray upwards in a fine mist. 
Apply routinely for total odor control. For airborne odors mist twice in the upper corners of the room. 
 
See Tabac-Attack User Guide for more applications including deodorization of: laundry, waste receptacles, 
furnace/air conditioners, restrooms, automobiles, recreational vehicles and truck-mounted cleaning equipment. 
 
Notes: For additional applications and product safety information, see the Tabac-Attack User Guide and 
MSDS at ProRestoreProducts.com.  
 
Cautions: 1) Test surfaces for compatibility before use. 2) Combustible. Not for use in fogging devices. 
WARRANTY: This product is safe when used as directed.  
CONTENTS: Water (CAS 7732-18-5), odor counteractant fragrance, denatured alcohol (CAS 64-17-5), 
dipropylene glycol (CAS 25265-71-8) 

ÉTIQUETTE SECONDAIRE 
Usage professionnel. Dilué pour l'usage 

 
USAGES SUGGÉRÉS:  
Procédé de Suppression de l’Odeur à Tabac: 1) Suppression par pulvérisation avec Tabac-Attack solution 
« Prêt à utiliser ». Appliquer directement sur les surfaces présentant des résidus d’odeur à tabac, en prenant 
soin d’éviter les dégoulinades et les stries. Pulvériser légèrement sur les matières absorbantes. 2) Application 
avec nébulisateur thermique. Appliquer Tabac-Attack Thermo-55™ en utilisant un nébulisateur thermique. 
Assurez-vous de bien aérer la zone traitée, avant d’y autoriser l’accès.  
 
Désodorisantd’air à usage général: Diluer avec de l’eau pour obtenir une solution de la concentration 
désirée et pulvériser vers le haut avec une brume légère. Appliquer habituellement pour le contrôle des odeurs. 
Pour le contrôle des odeurs en suspension dans l’air, vaporiser deux fois dans les coins supérieurs de la 
chambre.  
Voir la Guide d’utilisation Tabac-Attack pour autres applications, en incluant la désodorisation de: laveries, 
poubelles à déchets, générateurs de chaleur/ climatiseurs, salles de bains, automobiles, véhicules de camping 
et camions avec équipement de nettoyage fixé sur camion. 
Précautions: 1) Essayer la compatibilité de la surface avant l’utilisation. 2) Combustible. Ne pas utiliser dans 
les pulvérisateurs. 
Notes: Visitez ProRestoreProducts.com pour télécharger la Guide d’utilisation Tabac-Attack, le Procédé de 
Suppression de l’Odeur à Tabac en 3-Étapes et la Fiche Technique Santé Sécurité. 
GARANTIE: Le produit est sécuritaire lorsqu’il est utilisé en suivant les instructions. 
CONTENU: Eau (CAS 7732-18-5), fragrances neutralisant d’odeur, alcool dénaturalisé (CAS 64-17-5), 
dipropylène glycol (CAS 25265-71-8). 
 

 
TABAC ATTACK 

 
Tobacco odor decontaminant & odor 

counteractant 
 

Décontaminant d’odeur à Tabac et 
neutralisant d’odeurs 

 
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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