
 
 

SECONDARY LABEL 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Diluted for use. 

 
APPLICATION DETAILS: 
1) For best results apply RTU Liqui-Zone to a precleaned surface  2) RTU Liqui-Zone solutions may be 
applied by spraying or ultra low volume fogging.  3) Allow to dry thoroughly before use. 4) Reapply RTU 
Liqui-Zone if odor persists.  5) When applying Liqui-Zone to fabrics, use a fine mist. 
 

Last Resort™ present?:  yes;  no. 
 
CAUTIONS FOR APPLICATION:  
1) Liqui-Zone attacks organic odors by oxidation. Product must contact the source of malodor to be effective. 
2) Liqui-Zone may bleach some unstable fabrics. Always test for color fastness.  
For additional applications and product safety information, see the Liqui-Zone User Guide and MSDS at 
ProRestoreProducts.com. 
WARRANTY: This product is safe when used as directed.  
CONTENTS: Water (CAS 7732-18-5), anthium dioxide (CAS 10049-49-4). 

ÉTIQUETTE SECONDAIRE 
Usage professionnel. Dilué pour l'usage. 

POUR UNE MEILLEURE APPLICATION: 1) Pour de meilleurs résultats appliquer la solution « Prêt à utiliser 
» sur un surface pré nettoyée. 2) La solution « Prêt à utiliser » Liqui-Zone peut être appliquée par 
pulvérisation ou brume fine. 3) Laisser bien sécher avant d’utiliser. 4) Si l’odeur persiste, ré appliquer la 
solution « Prêt à utiliser ». 5) En utilisant Liqui-Zone sur des tissus, appliquer comme brume fine. 
 

Last Resort™ present?:  yes;  no. 
 
CAUTIONS FOR APPLICATION: 1) Liqui-Zone attaque les odeurs organiques par oxydation. Le produit doit 
se mettre en contact avec la source des mauvaises odeurs pour être efficace. 2) Liqui-Zone peut décolorer 
certains tissus. Toujours essayer la compatibilité de la surface à traiter.  
Pour plus d’information concernant la sécurité et les autres applications du produit, lire la Guide d’utilisation 
Liqui-Zone la FTSS au ProRestoreProducts.com. 
GARANTIE: Le produit est sécuritaire lorsqu’il est utilisé en suivant les instructions.  
CONTENTU: Eau (CAS 7732-18-5), dioxyde de chlore (CAS 10049-49-4). 
 

 
LIQUI-ZONE 

 
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 
 

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

 


