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FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 FOSSES ENTRETIEN

(réf. 000216)
Activateur bactérien, contre les odeurs et les engorgements

Le fonctionnement d’une fosse est fondé sur une activité biologique où la dégradation des matières fécales est
assurée par des bactéries spécifiques.
Les enzymes et les bactéries sont des catalyseurs de l’activité bactérienne. Ils optimisent le fonctionnement de
votre fosse.
BIO 7 FOSSES Entretien est conçu pour agir immédiatement et maintenir une action constante de la flore
bactérienne dans les fosses. Le mélange solide est réhydraté et oxygéné au contact de l’eau dans la canalisation,
ce qui a pour effet de réactiver complètement les micro-organismes qui arrivent dans la fosse.
BIO 7 FOSSES Entretien associe des micro-organismes renforcés et des vitamines qui en stimulent la
croissance. Ainsi l’activité d’épuration s’installe rapidement de manière vivace et efficace.
BIO 7 FOSSES Entretien est un mélange d’activateurs bactériens naturels, de levures et d’enzymes qui facilite
la dégradation des matières.
BIO 7 FOSSES Entretien supprime les mauvaises odeurs, préserve l’environnement par ses agents bactériens
non polluants et contribue au bon déroulement des cycles naturels.

Composition

- Bactéries
- Vitamines
- Enzymes spécifiques
- Levures

Propriétés et caractéristiques

- Aspect du produit : poudre homogène beige à grise.

Mode d'emploi

Verser le contenu du (ou des) sachet(s) dans la cuvette des WC.
Tirer la chasse ; traiter de préférence le soir.

Doses d’utilisation pour fosses septiques et fosses toutes eaux (1 fois par mois) :

Fosses septiques
normales 1 sachet/1 m3 2 sachet/2 à 4 m3 4 sachet/4 à 7 m3

Fosses
toutes eaux

Ajouter 2 sachets de
Bio7 Graisses ou 2
gélules de Bio7 G

Ajouter 3 sachets de
Bio7 Graisses ou 3
gélules de Bio7 G

En cas d’apparition de mauvaises odeurs ou d’absence prolongée, doubler les doses. Pour démarrer,
redémarrer une fosse ou après vidange, utiliser Bio7 choc.

Conditionnement

6 sachets papier étanches de 80 g.

Précautions d’emploi

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


