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NON-FLAMMABLE • AMMONIUM PHENATE BROMINE COMPLEX
COMPLEXE DE BROMURE DE PHÉNOLATE D'AMMONIUM

KILLS MOLD AND MILDEW / TUE LA MOISISSURE ET LE MILDIOU
DISEASE CAUSING BACTERIA / LES BACTÉRIES PATHOGÈNES

ELIMINATES ODORS / ÉLIMINE LES ODEURS
WARNING - AVERTISSEMENT

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
(Read Additional Precautions on Right Side Panel) • (Lire les informations additionnelles sur le panneau latéral de droite)

• Shake well before and during use • Bien agiter avant et pendant I’utilisation •

FUNGICIDE • BACTERICIDE • VIRUCIDE • MILDEWCIDE
DISINFECTANT • ODOR CONTROL AGENT (ANTI-MICROBIAL)

FONGICIDE • BACTÉRICIDE • VIRUCIDE • MILDIOUCIDE
DÉSINFECTANT • AGENT ANTI-ODEUR (ANTI-BACTÉRIEN)

DISINFECTANT SPRAY PLUS
VAPORISATEUR DÉSINFECTANT PLUS

©2017 ProRestore® Products / 1703

DIRECTIONS: / MODE D’EMPLOI:

NET CONTENT:          (3.785) Litre          (18.925) Litres        (208.175) Litres

KILLS MOLD & MILDEW DISEASE CAUSING BACTERIA • ELIMINATES ODORS
TUE LA MOISISSURE & LE MILDIOU • LES BACTÉRIES PATHOGÈNES • ÉLIMINE LES ODEURS

Skin and Eye Irritant. Avoid contact with skin and eyes. Wear suitable 
protective clothing. In case of insufficient ventilation, wear suitable 
respiratory equipment. First Aid: Ingestion- Do not induce vomiting. 
Drink two (2) glasses of water. Do not give anything by mouth to an 
unconscious person. Seek medical attention immediately. Inhalation- 
Remove source of contamination or move victim to fresh air. If breathing 
has stopped, begin artificial respiration. Eyes- Flush thoroughly with 
water for at least 15 minutes. Seek medical attention. Skin- wash skin 
with plenty of soap and water. If irritation persists consult physician. 

Irritant Pour La Peau et Les Yeux. Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. Porter un vêtement de protection approprié. En cas de ventilation 
insuffisante, se protéger au moyen d’un appareil respiratoire appropié. 
Premier Soins: Ingestion- Provoquer des vomissements. Boire deux 
(2) verres d’eau. Ne rien administrer par voie buccale à une personne 
inconsciente. Consulter un médecin immédiatement. Inhalation- 
Supprimer la source de contamination ou transporter la victime à l’air 
libre. En cas d’arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. 
Les Yeux- Laver soigneusement à grande eau pendant au moins 15 
minutes. Consulter un médecin. La Peau- Laver la peau avec beaucuop 
d’eau savonneuse.Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 

ProRestore® Products

Microban Disinfectant Spray Plus is a bactericide against most gram positive germs such as Staphyfococcus  aureus as well as a 
bactericide against many gram negative bacteria, influenza and other viruses. Microban Disinfectant Spray Plus should be applied to 
clean surfaces if disinfection is desired. / Microban Vaporisateur Désinfectant Plus est un bactéricide efficace sur les micro-organismes 
gram tels tells le Staphylococcus aureus (Staphylocoque doré), ainsi que plusieurs bactéries gram négatif, I’influenza et autres virus. 
Pour une désinfection, Microban Vaporisateur Désinfectant Plus doit être vaporisé sur des surfaces propres.
Microban Disinfectant Spray Plus is active in the control of influenza and other virus strains in addition to controlling mold  and 
mildew-causing fungi. Microban Disinfectant Spray Plus controls odors resulting from bacteria and fungi organisms.  For mildew 
control, clean all surfaces (walls, floors, and hard surfaces) before appliations.  Spray until moist. Repeat application weekly or as 
necessary to maintain effective control. / Microban Vaporisateur Désinfectant Plus  est efficace dans le contrôle de I’influenza et 
autres virus du même type, en plus d’agir sur la moisissure et le fongus causant le mildiou. Microban Vaporisateur Désinfectant 
Plus  controle les odeurs provenant de micro-organismes bactériens et fongiques. Pour le contrôle du mildiou, nettoyer toutes les 
surfaces (murs, planchers et toutes surfaces dures) avant I’application. Vaporises jusqu’à saturation humide. Répétez I’application 
herbornadairement ou selon le besoin, afin de Maintenir un contrôle efficace.
Microban Disinfectant Spray Plus is non-staining and dries rapidly. It will not damage metal, tile surfaces, painted walls, and 
furniture. / Microban Vaporisateur Désinfectant Plus ne tache pas et sèche rapidement. II n’endommage pas le métal, ni les 
tuiles, les murs peints ou le mobilier.

Avoid inhalation of spray. Avoid contact with skin or eyes. In case of contact, flush with plenty of water. Foods should be covered or 
removed during treatment. When using the product in these areas, apply only when the facility is not in operation. / Éviter d’inhaler 
la bruine et éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment avec de l’eau. La nourriture doit être 
recouverte ou éloignée durant le traitement. Il est conseillé de traiter ces endroits seulement en dehors des heures d’opération.

WARNING / AVERTISSEMENT

Canadian Patent #931146

Microban Disinfectant Spray Plus should be applied with hand or power operated sprayers, foggers, automated metering systems or 
gravity drip dispensers to areas where disease causing bacteria, mold and mildew-causing fungi and odors usually thrive.  Spray on 
surface at a distance of not over 30 cm until moist. / Microban Vaporisateur Désinfectant Plus doit être appliqué à l'aide de vaporisateurs 
manuels ou  électriques, d’atomiseurs, de systèmes à débit automatique ou de réservoirs à gravité, aux endroits propices à l’évolution 
bactéries pathogènes, la moisissure et le fongus du mildiou, ainsi que les odeurs.  Vaporiser à une distance de 30 cm. maximum sur 
la surface jusqu’à saturation humide.
For use in bedrooms, on furniture, carpets, equipment, washroom fixtures and other surfaces where disease-causing bacteria may 
be present and where mold and mildew-causing fungi may exist. / Microban Vaporisateur Désinfectant Plus peut être utilisé dans les 
chambers, pavilions, sur les tapis et les meubles, les équipements, les accessories et robinetteries de salles de toilettes ainsi que les 
autres surfaces propices à la croissance de bactéries pathogènes et partout où la moisissure et le fongus du mildiou sont présents.
Recommended for wide-range disinfectant use in lobbies, hallways, washrooms, mop rooms, furniture, shoes, restaurant areas, and other 
areas. / Microban Vaporisateur Désinfectant Plus est recommandé à titre de désinfectant général dans les halls et corridors, les sallies de 
toilettes et sallies de nettoyage, les remises, les restaurants ainsi que sur les meubles et les chaussures.
For use on pre-cleaned hard non-porous surfaces such as tile, porcelain, waste receptacles, compactors, food service areas, restaurants, on, 
in and around restroom fixtures, locker rooms, telephones, doorknobs, containerized storage units, shower stalls or wherever bacteria, fungi, 
mildew and odors exist. / Utiliser sur des surfaces dures non poreuses telles que la tuile, la porcelaine, contenants à déchets, compacteurs, 
salles de préparation de la nourriture, restaurants. Appliquer aussi, sur et autour des tuyaux et robinetteries, vestiaires, appareils téléphoniques, 
poignées de portes, salles de conteneurs, douches et partout où les bactéries, le fongus, le mildiou et les odeurs existent.
If so applied Microban Disinfectant Spray Plus will act against many germs and fungi  and against odors caused by such organisms.  Also 
againstAthletes Foot Fungi. / Ainsi appliqué Microban Vaporisateur Désinfectant Plus agit sur les micro-organismes, le fongus, ainsi  que 
les odeurs causées par ceux-ci. II est aussi efficace contre le champignon du pied d’athlète.

Isopropyl Alcohol / Alcool isopropylique:................................................................................................
      Para Diisobutyl phenoxy ethoxy ethyl dimethyl benzyl ammonium ortho phenyl phenate
      bromine complex / Complexe de bromure de Para diisobutyl phenoxy ethoxy ethyl
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The mark MICROBAN is used pursuant to a license agreement. / La marque MICROBAN est utilisée en vertu d’un contrat de licence. P.2106 REV (C)
DIN 00614971


