
 

SECONDARY LABEL 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Diluted for use. 

 
DIRECTIONS:  
GENERAL PURPOSE AIR FRESHENER: Dilute with water to desired concentration and spray upwards in a fine 
mist. Apply routinely for total odor control.  TOBACCO ODORS: Dilute with water to desired concentration and 
spray lightly onto absorbent surfaces. See Caution #1 below.  FURNACE/AIR CONDITIONERS: Add 4 ounces 
(120 mL) of deodorant to a pail of warm water and wash interior and spray onto filters and into vents periodically 
for effective odor control.  AUTOMOTIVE AND RV USES: Dilute with water to desired concentration and spray 
lightly on to absorbent surfaces. Periodically spray into heater/air conditioner exhaust vents for effective odor 
control. 
 
CAUTIONS: 1) Test surfaces for compatibility before use. 2) Not for use in fogging devices. 
For additional applications and product safety information, see the Fabri Scent User Guide and MSDS at 
ProRestoreProducts.com. 
WARRANTY: This product is safe when used as directed.  
CONTENTS: Water (CAS 7732-18-5), non-ionic surfactant (CAS 9036-19-5), 2-propanol (CAS 67-63-0), odor 
counteractant fragrance, dipropylene glycol (CAS 25265-71-8) Cherry: benzaldehyde (CAS 100-52-7). 

ÉTIQUETTE SECONDAIRE 
 Usage professionnel. Dilué pour l'usage 

DIRECTIONS: 
DÉSODORISANT A USAGES MULTIPLES: Diluer avec de l’eau tiède jusqu’a obtenir la concentration désirée et 
pulvériser vers le haut comme une brouillard fine. Appliquer régulièrement pour éliminer complètement les 
odeurs. ODEUR DU TABAC: Diluer avec de l’eau jusqu’a obtenir la concentration désirée et pulvériser 
légèrement sur les surfaces absorbantes. Voir la Précaution #1 ci-dessous. GÉNÉRATEURS D’AIR 
CHAUD/CLIMATISEURS: Ajouter 4 onces (120 mL) du désodorisant dans un seau d’eau tiède; laver la partie 
intérieure et pulvériser régulièrement. sur les filtres et bouches d’aération pour le contrôle effectif des odeurs. 
VOITURE ET CAMPING-CARS: Diluer avec de l’eau jusqu’a obtenir la concentration désirée et pulvériser 
légèrement sur les surfaces absorbantes. Pulvériser régulièrement sur les bouches d’aération des appareils de 
chauffage ou climatiseurs pour le contrôle effectif des odeurs. 
 
PRÉCAUTIONS: 1) Essayer la compatibilité de la surface à traiter avant l’utilisation. 2) Ne pas utiliser avec des 
nébulisateurs thermiques. 
Pour plus d’information concernant la sécurité et les autres applications du produit, lire la Guide d’utilisation et la 
FTSS de Fabri Scent au ProRestoreProducts.com. 
GARANTIE: Le produit est sécuritaire lorsqu’il est utilisé en suivant les instructions.  
CONTENU: Eau (CAS 7732-18-5), surfactant non ionique (CAS 9036-19-5), alcool isopropylique (CAS 67-63-0), 
dipropylenglycol (CAS 25265-71-8), fragrance neutralisant des odeurs. Cerise: benzaldéhyde (CAS 100-52-7). 
 

 
FABRI-SCENT 

 
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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