Bio-Extrak est un concentré avec agent
extracteur de saleté et dégraisseur.
Il vous permet une économie de temps et d’argent, d’efforts
et d’espace. Fini les inventaires. Un seul produit suffit.

Pour utilisation :

résidentielle

Intérieur et extérieur de maison,
salle de bain, baignoire, lavabo,
bureau, garage, bateau, automobile,
moto, camion, roulotte, motorisé,
autobus, machinerie lourde et avion.

agricole , commerciale,
et industrielle

Restaurant, centre de débitage.
Entretien : hôtel, motel, édifice
à logement, bureau, ferme (laitière,
porcine, ovine, équestre).

MODE D’EMPLOI
Suivre le mode d’emploi et les indications. Cela vous permettra de
bénéficier d’une ÉCONOMIE maximum de ce produit UNIQUE
en son genre.
Il est important de frotter la surface après l’application du produit
pour ACTIVER le BIO-EXTRAK. Aucune pression n’est requise.
Laisser agir et rincer.

Lavabos, Toilettes, Baignoires et Douches
Vaporiser la Dilution #2 et frotter avec un linge humide, puis rincer. Pour les
taches rebelles, frotter avec un tampon blanc et rincer.

Lessive régulière
Mettre 4 oz/120 ml de Dilution #1 concentrée pour remplacer votre détergent
habituel. Pour les taches tenaces, vaporiser la Dilution #1 concentrée sur les
taches, brosser puis laver à la machine.

Fours de cuisine et Grilles de BBQ
Vaporiser généreusement la Dilution #2, laisser agir 15 min. Vaporiser une
seconde fois. Utiliser un tampon pour le four, frotter et rincer. Répéter
jusqu’à l’obtention du résultat désiré.

Laveuses frontales
Mettre 3 oz/90 ml de Dilution #1 concentrée pour les grosses brassées ou le
linge très sale. 2 oz/60 ml pour les brassées régulières. Plus besoin
d’assouplisseur, car il enlève la statique. Il est toujours préférable de faire
un test au préalable sur tous les tissus.

Poêles, Réfrigérateurs et appareils ménagers,
sans acier inoxydable
Vaporiser la Dilution #2, essuyer et rincer.

Tissus blancs jaunis
Utiliser ½ tasse/250 ml de Dilution #1 concentrée dans la laveuse et faire
fonctionner quelques minutes. Arrêter la laveuse et laisser tremper 4 à 5
heures. Redémarrer et terminer la brassée sans ajouter de savon.
Bains tourbillons
Fermer les prises d’air du bain, remplir d’eau et ce jusqu’à 2 po/5 cm aux
dessus des jets du bain. Verser ½ tasse/250 ml de Dilution #1 concentrée,
activer le tourbillon 5 minutes et vidanger la baignoire.
Murs, Plafonds
Mettre 4 oz/120 ml de Dilution #1 concentrée dans 8 litres d’eau. Pour les
taches rebelles, frotter avec un tampon blanc.
Taches d’huile ou autres taches sur brique,
pavé uni, ciment et asphalte
Mouiller la surface, vaporiser la Dilution #1 concentrée, laisser agir, brosser et
rincer. Répéter l’opération jusqu’à l’obtention du résultat désiré. Cette solution
peut être utilisée pour laver : murs de maison peinturés ou en déclin de vinyle,
d’aluminium ou autre. Faire un essai au préalable. Toujours utiliser à l’ombre.
Planchers de ciment de grande surface
Balayer la surface et utiliser la Dilution #1 concentrée. Utiliser un pistolet à
mousse et ajuster à 1 %/10 ml par litre d’eau. Vaporiser, frotter avec une
brosse et laisser agir 5 à 10 minutes afin qu’il pénètre en profondeur. Brosser à
nouveau et rincer. Pour les travaux huileux ou graisseux, appliquer Dilution #1
concentrée pur. Laisser agir de 5 à 10 minutes et remettre du produit avant de
frotter. Répéter l’opération jusqu’à l’obtention du résultat désiré.
Moteurs, Camions, Autos, VTT, Motos et tracteurs
Rincer le moteur à l’eau. Vaporiser généreusement la Dilution #1 concentrée,
laisser agir environs 20 minutes (peut être brossé) et rincer. Une laveuse à pression
peut être utilisée. Ne pas vaporiser sur un moteur chaud. Travailler à l’ombre.
Coques en fibre de verre, lignes d’eau de bateaux, moteurs
Mouiller la surface et vaporiser la Dilution #1 concentrée sur la surface à
nettoyer. Utiliser un tampon blanc ou vert, selon la surface, frotter et rincer.
Stores verticaux et horizontaux
Utiliser 2 oz/60 ml de la Dilution #1 concentrée dans 8 litres d’eau. Laver et rincer.
Tapis
Utiliser 3 oz/90 ml de Dilution #1 concentrée par litre d’eau dans votre
laveuse à tapis. Ne pas utiliser d’autre savon ou détergent. Ajouter de
l’anti-mousse au besoin.

DILUTION

1

CONCENTRÉ

Lave-vaisselles
Verser la Dilution #1 concentrée en remplacement de l’agent de rinçage.

Hottes de cuisine, taches grasses ou huileuses et
toutes les taches tenaces
Vaporiser la Dilution #2, laisser agir, frotter et rincer. Au besoin, utiliser un
tampon blanc ou vert pour frotter.
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DILUTION

Calcaire, Fer, Moisissures
Vaporiser la Dilution #1 concentrée sur la surface à nettoyer, frotter avec un
tampon vert et laisser agir. Répéter l’opération jusqu’au résultat désiré. Rincer.

Automobiles, Motos, Bateaux, extérieurs de roulottes
et tracteurs
Utiliser à l’ombre. Nettoyer par section : rincer la surface, vaporiser la
Dilution #2, frotter (brosse ou mitaine), rincer généreusement. Une fois le
lavage terminé, rincer à l’eau et essuyer avec un chiffon propre. Pas besoin
de cirage. Ce produit enlève les dépôts de vieille cire et de pluies acides.
Il laisse son propre fini protecteur et scelle la surface.
Toiles de piscine, vinyle, fibre de verre, meubles de
patio, sacs de sport, souliers de golf, espadrilles
Vaporiser la Dilution #2, frotter avec un tampon blanc et rincer. Bio-Extrak
laissera son propre fini protecteur. Pour les taches de gras sur les vêtements,
vaporiser directement sur les taches, laisser agir et laver.
Bijoux : or, argent, laiton et cuivre
Laisser tremper dans la Dilution #2, brosser et rincer. Bio-Extrak n’altère pas
les métaux précieux. Au contraire, il les protège avec son fini.
Armoires de cuisine, mélamine, stratifié, bois
Vaporiser la Dilution #2 et utiliser un linge ou encore un tampon blanc si la
saleté résiste.
Roues chromées (« Mag »), roues de broches, magnésium
ou autres
Vaporiser la Dilution #2 et laisser agir. Frotter avec une brosse, un linge ou
un tampon blanc s’il y a des taches qui résistent.
Pneus à flancs blancs
Vaporiser la Dilution #2, laisser agir, frotter avec un tampon blanc ou vert
selon le degré de saleté et rincer.
Intérieurs de vinyle ou cuir et taches sur sièges, tapis
et ceintures
Vaporiser la Dilution #2 sur un linge humide blanc, frotter puis assécher avec
un linge blanc et propre.
Extérieurs de bateaux, défenses (bouées)
Utiliser la Dilution #2, frotter avec un tampon blanc ou vert selon le degré de
saleté et rincer.
Élimination de champignons après débordement
à la maison
Vaporiser la Dilution #2, frotter, laisser agir 5 minutes et rincer.
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CONÇU POUR NETTOYER : CUISINEs, VÊTEMENTs, TAPIS, TOUs les ARTICLEs
DE CUIR, DIVANs et INTÉRIEURs (AUTOs, CAMIONs, BATEAUx, ROULOTTEs,
MOTORISÉs ET TRACTEURs)

DILUTION

DILUTION

2

4

Mettre 1 partie de produit et ajouter 4 parties d’eau.

Entretien de votre cuisine et salle à manger
Vêtements : Satin, ratine, coton, bambou, chanvre, laine de mohair et
tout autre laine et tissus.
Tapis et tous les articles de cuir
Divans : Cuir, tissus, cuirette, velours et autre.
Intérieurs d’automobiles : banc, console, tableau de bord, tapis, etc.
Pour les taches : Vaporiser sur un linge blanc humide, frotter, rincer
avec un linge blanc humide et assécher avec un autre linge blanc sec.
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DILUTION

1

CONCENTRÉ

4

Mettre 1 partie de produit et ajouter deux parties d’eau.

DILUTION

DILUTION
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DILUTION

2

DILUTION
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DILUTION
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CONCENTRÉ

DILUTION
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DILUTION

DILUTION

DILUTION
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Utiliser tel quel.

CONÇU POUR NETTOYER : LAVABOs, TOILETTEs, BAIGNOIREs, DOUCHEs,
MOTEURs ET EXTÉRIEURs (AUTOs, MOTOs, CAMIONs, BATEAUx,
ROULOTTEs, MOTORISÉs ET TRACTEURs)

DILUTION

 Biodégradable (OCDE’301D)
 Écologique (CCD 166)

Écoloplus : produit concentré
non corrosif – non toxique
odeur agréable

CONCENTRÉ

DILUTION

DégraissEUR
tout usage

1

Plusieurs recettes pour nettoyer : calcaire, fer, moisissures,
murs, plafonds, taches d’huile sur brique, pavé uni, ciment et
asphalte, etc.
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CONÇU POUR NETTOYER : VITREs (INTÉRIEURes ET EXTÉRIEURes), cadrages
DE FENÊTRE, MIROIRs, CHROME et ACIER INOXYDABLE (ENTRETIEN)

Mettre 4 gouttes de produit et ajouter 1 litre d’eau.

Vitres (intérieures et extérieures)
cadrages DE FENÊTRE
Miroirs
Chrome
acier inoxydable (entretien)

Notes générales
Utiliser le Bio-Extrak régulièrement, c’est s’assurer d’un entretien de
demain plus facile de jour en jour, car le produit laisse son fini
protecteur. Bio-Extrak peut prendre 1 à 2 applications pour obtenir le
résultat désiré, mais par la suite, la surface traitée sera toujours protégée.
Si vous avez des résidus de Bio-Extrak, votre solution est trop concentrée; rincer avec de l’eau. L’utilisation des tampons blancs ou verts est
importante lors des nettoyages difficiles. Ces derniers permettent au
produit de bien s’activer et de pénétrer dans les pores des tissus ou des
matériaux. Il n’est pas nécessaire de frotter fortement, une légère
pression active le produit et est habituellement suffisante.

Bio-Extrak ne contient aucun Gras animal, chlore, ammoniaque,
caustique, enzyme, phosphate ou acide.
Bio-Extrak est accrédité par Santé Canada.
Garder hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux, ne pas avaler.

Entièrement fabriqué au Québec
produit du Canada.

Les entreprises Si-Mart inc.
19, rue du Village, Joly (Québec) G0S 1M0
1 844 650-5255 | 1 418 728-5255
info@si-mart.com
si-mart.com

Bio-Extrak is a concentrate with a dirt
extracting agent and degreaser.
Bio-Extrak saves you time, money, effort and space.
Finished the clutter: a single product is sufficient.

use :

Household

House interior and exterior, bathroom,
tub and sink. Office, garage, boat,
automobile, motorcycle, truck,
camper, motor home, bus, heavy
machinery and airplanes.

Commercial, Industrial
and Agricultural

Restaurant, meat cutting plant
Maintenance: hotel, motel,
apartment building, office and
farm (dairy, pig, sheep,equestrian).

Instructions for Use
Follow the instructions and indications. This will allow you to get the
most out of this unique product.
It is important to scrub the surface after applying the product
to ACTIVATE the BIO-EXTRAK. No pressure is required. Let it act
and rinse.

Sinks, Toilets, Tubs and Showers
Spray Dilution #2 and scrub with a damp cloth and rinse. For stubborn
stains, rub with a white pad and rinse.

Regular washer
Put 4oz/120ml of Dilution #1 concentrate to replace your usual detergent. For
stubborn stains, spray Dilution #1 concentrate on the stains, brush then
machine wash.

Kitchen ovens and BBQ grills
Spray Dilution #2 generously, leave 15 min. Spray a second time. Use an
oven pad, scrub and rinse. Repeat until the desired result is obtained.

Whirpool baths
Close the air vents of the bath, fill with water up to 2”/5cm above the bath
jets. Pour ½ cup/250ml of Dilution #1 concentrate, let the whirlpool run 5
minutes and drain the tub.
Walls, Ceilings
Put 4oz/120ml of Dilution #1 concentrate in 8 liters of water. For stubborn
stains, scrub with a white pad.
Oil stains or other stains on brick, paved stones,
cement and asphalt
Wet the surface, spray Dilution #1 concentrate, let stand, brush and rinse.
Repeat until the desired result is obtained. This technique can be used to
wash: painted walls, sidings, vinyl, aluminum or other. Test first and always
use in the shade.
Large surface cement floors
Sweep the surface and use the Dilution #1 concentrate. Use a foam gun and
adjust to 1%/10ml per liter of water. Spray, scrub with a brush and let stand
5 to 10 minutes so that it penetrates deeply. Brush again and rinse. For oily
or greasy work, apply Dilution #1 concentrate as is (undiluted). Let stand for
5 to 10 minutes and reapply the product before scrubbing. Repeat until the
desired result is obtained.
Engines, Trucks, Automobiles, ATV, Motorcycles
and tractors
Rinse the engine with water. Generously spray the Dilution #1 concentrate,
let stand approximately 20 minutes, (can be brushed) and rinse. A pressure
washer can be used. Do not spray on a hot engine. Work in the shade.
Fiberglass hulls, Boat water lines, Engines
Wet the surface and spray Dilution #1 concentrate on the surface to be
cleaned. Use a white or green pad depending on the surface, scrub and rinse.
Vertical and horizontal blinds
Use 2oz/60ml of Dilution #1 in 8 liters of water. Wash and rinse.
Carpets
Use 3oz/90ml of Dilution #1 concentrate per liter of water in your carpet washer.
Do not use any other soap or detergent. Add anti-foaming agent as needed.
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DILUTION

1

DILUTION

Yellowed white fabrics
Use ½ cup/250ml of Dilution #1 concentrate in the washer and let it run for
a few minutes. Stop the washer and let it soak for 4-5 hours. Restart and
complete the load without adding soap.

CONCENTRÉ

Dishwashers
Use Dilution #1 concentrate instead of rinse agent.

Stoves, Refrigerators and Appliances without
stainless steel
Spray Dilution #2, wipe and rinse. Range hood, fatty or oily stains and all
stubborn stains: spray, let set, scrub and rinse. If necessary, use a white or
green pad to scrub.

Automobiles, Motorcycles, Boats, Trailers, motor homes
and tractors Exterior
Use in the shade. Clean by section: rinse the surface, spray Dilution #2,
scrub (brush or mitt), rinse generously. Once the washing is completed, rinse
with water and wipe with a clean cloth. No need for waxing. This product
removes old wax and acid rain deposits. It leaves its own protective finish
and seals the surface.
Pool liners, Vinyl, Fiberglass, Patio furnitures, Sports
bags, Golf shoes, Sneakers
Spray Dilution #2, scrub with a white pad and rinse. Bio-Extrak will leave his
own protective finish. For grease stains on clothing, spray directly on stains,
let set and wash.
Jewelry: Gold, Silver, Brass and Copper
Let soak in Dilution #2 solution, brush and rinse. Bio-Extrak does not alter
the precious metals. On the contrary, it protects them with its finish.
Kitchen cabinets, Melamine, Laminate, Wood
Spray Dilution #2 and use a cloth. Alternatively, use a white pad if the dirt
resists.
Chrome wheels (“Mag”), Wire wheels, Magnesium
or other
Spray Dilution #2 and let set. Scrub with a brush, cloth or white pad if there
are stains that resist.
White wall tires
Spray Dilution #2, let set, scrub with a white or green pad depending on the
degree of dirt and rinse.
Vinyl or leather interiors and Stains on seats, Mats,
and Seat belts
Spray Dilution #2 on a damp white cloth, scrub and then dry with a clean
white cloth.
Outside of boats, Fenders (buoys)
Use Dilution #2 and rub with a white or green pad depending on the degree
of dirt and rinse.
Elmination of mushrooms After flooding in the home
Spray Dilution #2, scrub and let set for 5 minutes and rinse.
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designed for cleaning: kitchens, cLOTHING, CARPETS, ALL LEATHER
GOODS UPHOLSTERY, sofas and intErioRs (CARs, TRUCKs, BOATs,
TRAILERs, MOTOR HOMEs AND TRACTORs)

DILUTION

1

DILUTION

4

4

Use 1 part product and 4 parts water.

Maintenance of your kitchen and dining room
Clothing: Satin, terry, cotton, bamboo, hemp, wool (mohair and all other)
and fabric.
Carpets and all leather goods
Sofas: Leather, fabric, leatherette, velour and other.
Cars interior: Seat, console, dashboard, carpet, etc.
For stains: Spray on a damp white cloth, scrub, rinse with a damp white
cloth and dry with another dry white cloth.
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DILUTION

3

Use 1 part product and 2 parts water.

Limestone, Iron, Molds
Spray Dilution #1 concentrate on the surface to clean, scrub with a green
pad and let it act. Repeat the operation until the desired result. Rinse.

Front load washers
Put 3oz/90ml of Dilution #1 concentrate for large loads or heavily soiled
laundry. 2oz/60ml for regular loads. No need for a fabric softener because it
removes the static. It is always better to first do a test on all fabrics.

DILUTION

CONCENTRÉ

DILUTION
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DILUTION
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DILUTION
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DILUTION
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CONCENTRÉ

DILUTION

DILUTION

DILUTION

DILUTION
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Use as is.

designed for cleaning: SINKs, TOILETs, BATHs, SHOWERs, MOTORs and
extErioRs (CARs, TRUCKs, BOATs, TRAILERs, MOTOR HOMEs AND TRACTORs)

DILUTION

 Biodegradable (OEcd’301D)
 ecological (CCD 166)

ecoloplus: Concentrated
and non-corrosive product,
non-toxic with a pleasant odor

CONCENTRATED

DILUTION

All-purpose
degreaser

1

Several available recipes to clean: limestone, iron, molds, walls,
ceilings, oil stains on brick, paved stones, cement and asphalt, etc.
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designed for cleaning : WINDOWs (INTERIOR AND EXTERIOR), WINDOW
frames, MIRRORs, CHROME and STAINLESS STEEL (MAINTENANCE)

Use 4 drops of product in 1 liter of water.

windows (interior and exterior)
window frames
Mirrors
Chrome
stainless steel (Maintenance)

General Notes
Using Bio-Extrak regularly ensures that future maintenance becomes
easier from day to day as it leaves its protective finish. Bio-Extrak may
take 1 to 2 applications to achieve the desired result, but subsequently
the treated surface will always be protected.
If you have Bio-Extrak residues, your solution is too concentrated; rinse
with water. The use of white or green pads is important for difficult
cleaning jobs. These allow the product to get well activated and
penetrate the pores of the fabrics or materials. It is not necessary to
scrub strongly as light pressure activates the product and is usually
sufficient.

Bio-Extrak does not contain any Animal fat, chlorine, ammonia, caustic,
phosphate, enzyme or acid.
Bio-Extrak is accredited by Health Canada.
Keep out of reach of children. Avoid contact with the eyes, do not swallow.

Entirely made in Quebec
product of Canada

Les entreprises Si-Mart inc.
19, rue du Village, Joly (Québec) G0S 1M0
1-844-650-5255 | 1 418 728-5255
info@si-mart.com
si-mart.com

