
 
SECONDARY LABEL 

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Diluted for use. 
 

DIRECTIONS: For use on water-safe surfaces. Remove dry contamination and/or loose soil. Test surface for 
color fastness. It is recommended that dedicated application equipment be used. 
 
CARPET: 1) Treat the affected area with Urinse™. 2) Wet vacuum or blot. 3) Rinse with clear water. 4) 
Remove as much moisture as possible by wet vacuuming or covering area with white absorbent material and 
suitable weight. 5) Apply ready to use UN-DUZ-IT solution onto problem areas so that the product contacts all 
organic odor sources. 
 
SPOT CLEANING:  Spray, wipe, or pour onto problem areas. Clean as usual. Repeat if necessary. Use mixed 
solution within 4 hours of preparation. 
 
For additional applications and product safety information, see the Un-Duz-It User Guide and MSDS at 
ProRestoreProducts.com. 
 
CAUTIONS FOR APPLICATION: Do not use with hot water, bleach, disinfectants/antimicrobials, or harsh 
chemicals. They will make the product less effective. 
 
WARRANTY: This product is safe when used as directed.  
 
CONTAINS: Water, live beneficial bacterial cultures, odor counteractant fragrance. 

ÉTIQUETTE SECONDAIRE 
Usage professionnel. Dilué pour l'usage 

 

MODE D’EMPLOI: Pour être utilisée sur des surfaces résistantes à l’eau. Éliminer la contamination sèche ou 
la saleté lâche. Tester la surface pour vérifier la stabilité de la couleur. Il est recommandé d’appliquer ce 
produit à l’aide d’un équipement spécial. 
 
TAPIS: 1 Traiter l’endroit affecté avec Urinse™. 2) Passer l’aspirateur ou sécher vacuum or blot. 3) Rincer 
avec de l’eau propre. 4) Éliminer l’humidité autant que possible avec un aspirateur humide / sec ou en couvrant 
la zone traitée avec une matière absorbante et un poids convenable. 5) Appliquer la solution « Prêt à utiliser » 
Un-Duz-It sur la zone affecté en permettant que le produit entre en contact avec les sources d’odeur 
organique.  
 
NETTOYAGE DE TÂCHES: Pulvériser, essuyer ou verser sur les zones affectées. Nettoyer comme 
d’habitude. Répéter comme nécessaire. Utiliser la solution dans les 4 heures suivantes à sa préparation. 
Pour plus d’information concernant la sécurité et les autres applications du produit, lire la Guide d’utilisation 
Un-Duz-It et la FTSS au ProRestoreProducts.com. 
 
PRÉCAUTIONS POUR L’APPLICATION: Ne pas mélanger ce produit avec de l’eau chaude, à l’eau de Javel, 
aux produits désinfectants ou antimicrobiens ou avec d’autres produits chimiques forts, ce mélange rendra 
moins efficace le produit.  
 
GARANTIE: Le produit est sécuritaire lorsqu’il est utilisé en suivant les instructions.  
 
CONTAINS: Eau, cultures des bactéries bénéfiques à la santé, fragrance neutralisant d’odeur 
 
 

 

 
 

UN-DUZ-IT 
 

Pet odor decontaminant and stain remover 
 

Dècontaminant bio-enzymatique et dètachant d’odeurs causèes par les 
animaux de compagnie 

 
Manufactured by/fabriqué par  
ProRestore™ Products 
4660 Elizabeth Street,  
Coraopolis, PA 15108 
 
Product information/Information produit:  
412-264-8340 

 
Made In U.S.A. / Fabriqué au U.S.A  2011 ProRestore™ Products 1106 
 
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 

 

 
 

 

 


