
SECONDARY LABEL 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Diluted for use. 

 
Directions: 1) Stop all fans, blowers, and motors. 2) Remove all register vents and 
attach an industrial vacuum (preferably HEPA-rated) to ductwork. 3) Isolate section 
of ductwork to be cleaned. Maintain duct run being serviced under sufficient 
negative pressure to remove particulate. 4) Dislodge loose particulate by brush 
agitation and/or high pressure air. 5) Adjust sealant application equipment to coarse 
mist. 6) Begin application of sealant at the farthest access point and work towards 
air handler. Cover first access point with filter media, and cover all other access 
points with plastic film. Avoid coating blower, coils, heat exchanger, etc., during 
application. 7) Thoroughly clean air handler and components. 8) Activate blower to 
dry and set application. 9) Remove film and filter media. Replace registers.  
Note: When refinishing HVAC systems, follow the National Air Duct Cleaners 
Association standards and guidelines for air duct cleaning (see www.nadca.com) 
before applying Unsoot #2. 
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, 26811-08-5), copper 8-quinolinolate (CAS10380-28-6). 

ÉTIQUETTE SECONDAIRE 
Usage professionnel. Dilué pour l'usage 

 
Mode d’emploi: 1) Arrêter tous les ventilateurs, les souffleurs et les moteurs. 2) 
Retirer toutes les grilles à registre et attacher au conduit une pompe à vide (de 
préférence répertorié par HEPA). 3) Isoler la section du conduit à nettoyer. 
Maintenir dans le conduit une pression négative suffisante pour éliminer la 
contamination particulaire. 4) Déloger les particules en suspension en agitant une 
brosse et/ ou avec de l’air à haute pression. 5) Régler l’équipement pour appliquer 
le scellant sous forme de bruine grossière. 6) Commencer à appliquer le scellant au 
point d’accès le plus éloigné et continuer vers la prise d’air. Couvrir le premier point 
d’accès avec une couche filtrante et tous les autres points d’accès avec un film 
plastique. Ne pas pulvériser sur les souffleurs, les serpentins, les échangeurs de 
chaleur, etc. 7) Nettoyer à fond les prises d’air et les composants. 8) Démarrer le 
souffleur afin de sécher et fixer l’application. 9) Retirer le film plastique et la couche 
filtrante. Replacer toutes les grilles à registre.  
Note: Pendant le revernissage des systèmes CVCA, suivre les normes et les 
directives de la National Air Duct Cleaners Association pour le nettoyage de 
conduits (voir www.nadca.com) avant d’appliquer Unsoot #2. 
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), alcool isopropylique (CAS 67-63-0), résines 
solubles dans l’eau (CAS 25322-68-3, 26811-08-5), 8-Hydroxyquinoléinate de 
cuivre (CAS10380-28-6). 
 
 

 
 

UNSOOT #2 

Seals surfaces and encapsulates 
particulates to help prevent re-

contamination 
 

Scelle les surfaces et encapsule les 
matères en suspension, pour aider à 

prèvenir la contamination. 
 
 
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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