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FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 G CHOC

(réf.000497)
Démarrage et réactivation des bacs à graisses – Décolmatant – Anti-odeurs

BIO7 G CHOC d’ECOGENE,, grâce à une association de micro-organismes et d’enzymes sélectionnées
contenues dans les gélules, permet une dégradation biologique des graisses et des dépôts gras.
BIO7 G CHOC d’ECOGENE, grâce à sa formulation concentrée, permet un redémarrage ou une réactivation
rapide des bacs à graisses.
Il évite aussi et élimine les colmatages par la graisse dans les siphons.
BIO 7 G CHOC d’ECOGENE supprime le dégagement des mauvaises odeurs.
BIO 7 G CHOC d’ECOGENE est un produit d’entretien à action biologique accélérée et non un déboucheur
instantané.

Composition

- Enzymes spécifiques
- Urée
- Levure
- Bactéries spécifiques.

Propriétés et caractéristiques

- Aspect du produit : granules sphériques blancs + quelques granules beiges + poudre grise
- Odeur : il peut se dégager une légère odeur ammoniaquée.
- Solubilité : soluble dans l’eau.

Mode d'emploi

Il est conseillé de traiter de préférence le soir ou avant une absence.
• Entretien des siphons et des canalisations : verser toutes les 3 semaines, le contenu d'une gélule ou une
dose du flacon dans l'évier (1 dose = 1 graduation du flacon).
Faire couler 1 litre d'eau tiède pour entraîner le mélange dans le siphon et dans les canalisations.
• Entretien des puisards, bacs à graisse, fosses toutes eaux : verser toutes les 3 semaines, le contenu
d'une gélule et une dose du flacon dans l'évier.
Faire couler plusieurs litres d'eau tiède pour entraîner le mélange jusqu'au puisard, bac à graisse, fosse
toutes eaux.
Pour des colmatages importants, utiliser notre formule industrielle BIO 7 G 1,4 kg.

IMPORTANT : pendant le traitement, ne pas utiliser d'eau bouillante et certains produits
chimiques (eau de Javel, soude, acides, etc…).

Emballage

Flacon plastique gradué + godet contenant 5 gélules (placé sous le bouchon).

Consignes de sécurité

Conserver le flacon bien bouché, dans un endroit frais - Tenir hors de la portée des enfants - Ne pas
avaler.


