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FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 GRAISSES

(réf. 060160)

Les eaux usées domestiques sont chargées en graisses, qui tout au long de l’installation refroidissent et
s’accumulent provocant mauvaises odeurs et engorgements. Il faut alors vidanger, nettoyer, voire refaire une
partie du réseau.
La nouvelle formule de BIO 7 Graisses est un mélange d’enzymes, de micro-organismes et de décolmatant
biologique 5 FOIS PLUS PUISSANT que l’ancienne formule BIO 7 G.
BIO 7 Graisses supprime les mauvaises odeurs, améliore l’écoulement des eaux et favorise l’activité des fosses.
Il agit sur toute l’installation : siphons, canalisations, bacs à graisse, fosses toutes eaux, drains et puisards.
BIO 7 Graisses est 100% biodégradable, il n’attaque pas les matériaux.

Composition

- Enzymes
- Micro-organismes
- Urée

Propriétés et caractéristiques

- Aspect du produit : granules sphériques blanches grises + gélules
- Odeur : il peut se dégager une légère odeur ammoniaquée.
- Solubilité : se solubilise rapidement dans l’eau.

Mode d'emploi

DOSE TRAITEMENT MODE D’EMPLOI

(1 gélule + 1 sachet*)
SIPHONS

CANALISATIONS

Verser la  dose sur  la  bonde de l’évier de la  cuisine.
Faire  couler  1  litre  d’eau  tiède  pour  entraîner  et
réactiver le mélange.

1 fois par mois
BAC A GRAISSES

Verser la dose dans un verre et mélanger les produits.
Ouvrez le bac. Cassez la croûte de graisse. Saupoudrez
les produits sur la surface de graisse. Mélangez à l’aide
d’un outil la graisse et les produits.

(1 gélule + 1 sachet*)
par m3 de fosse
1 fois par mois

FOSSES TOUTES EAUX
Verser la (ou les) dose (s) dans la cuvette des WC. Tirer
la  chasse,  les  produits  sont  entraînés  au  cœur  de  la
fosse toutes eaux.

*Verser uniquement le contenu de la gélule et du sachet.

Traiter de préférence le soir – Pendant le traitement n’utilisez ni eau bouillante, ni certains produits chimiques
(eau de Javel, soude, acide…) – Bien respecter les doses préconisées pour une efficacité maximum – En cas
d’apparition de mauvaises odeurs ou d’absence prolongée, doublez les doses – Pour des drains ou des puisards
colmatés utiliser BIO 7 Graisses en 1,4 kg.

Conditionnement

Etui carton de 480 g (6 sachets de 80 g + 6 gélules)

Précautions d’emploi

Conserver dans un endroit sec et frais – Tenir HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS – NE PAS
AVALER.


