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FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 SPECIAL FOSSES TOUTES EAUX (12 MOIS)

(réf. 000125)
12 mois de traitement complet pour la fosse toutes eaux, élimine aussi les graisses

Une fosse toutes eaux récupère toutes les eaux de l’habitat : les eaux vannes (W.C.) et les eaux usées (cuisine,
salle de bains). Son rôle est d’assurer l’épuration des eaux par une activité entièrement biologique (la
fermentation), et une activité physico-chimique (la décantation et la liquéfaction au cours de laquelle s’effectue
l’hydrolyse des matières solides organiques).
L’activité biologique n’est possible qu’en présence de micro-organismes (bactéries) spécifiques. Un mauvais
fonctionnement de la fosse toutes eaux entraîne : •des colmatages,

•des engorgements,
•l’apparition de mauvaises odeurs,
•de nombreuses vidanges.

La formulation, spécifiquement conçue par les laboratoires ECOGENE pour le traitement complet et l’entretien
des fosses toutes eaux (tous volumes, tous types), associe les trois agents biologiques nécessaires au bon
fonctionnement et à l’accélération de l’épuration :
1) Un concentré enzymatique destructeur des graisses, contre le colmatage, renforcé par des activateurs
enzymatiques.
2) Des bactéries spécifiques vivantes, en grande quantité (milliers de milliards) indispensables à l’épuration
(décantation + liquéfaction + hydrolyse).
3) Des suractivateurs bactériens pour accélérer et optimiser l’action microbiologique des bactéries.
Cette formulation permet un traitement mensuel : toujours avec la meilleure efficacité pour votre fosse ;
l’utilisation du produit est donc plus pratique et plus économique.
Une utilisation régulière, aux doses prescrites dans le mode d’emploi, prévient tous les problèmes de votre fosse
toutes eaux, et diminue le nombre de vidanges.

Composition

Enzymes – Activateur enzymatique – Bactéries – Suractivateurctivateur bactérien 

Propriétés et caractéristiques

Sachet rouge : - aspect du produit : poudre fine grise 
Sachet vert : - aspect du produit : grains blancs

Mode d'emploi

Le coffret contient 6 sachets verts et 6 sachets rouges. Il est important de bien respecter les doses. En
effet, ce n’est qu’en présence des deux formulations (sachet vert et sachet rouge) que les trois agents
biologiques (bactéries sélectionnées, concentré enzymatique, suractivateur bactérien) seront actifs.
Pour réaliser le traitement, verser le contenu des sachets dans la cuvette des WC, tirer la chasse (deux ou
trois fois).
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Volume de la fosse 2 à 3000 litres 4 à 7000 litres 7 à 9000 litres
Traitement mensuel 1 dose 2 doses 4 doses

1 DOSE = 1 SACHET VERT + 1 SACHET ROUGE

ATTENTION !  Pour  une  bonne  efficacité,  traiter  régulièrement  votre  fosse  toutes  eaux  aux  doses
prescrites. Un calendrier imprimé sur le dessus de la boite vous permet de respecter les fréquences de
traitement.
•Pour une mise en route ou lors d’un blocage de votre fosse, toutes eaux (mauvaises odeurs, colmatages,
utilisation  d’antibiotiques,  utilisation  exagérée  d’eau  de  Javel…),  doubler  les  doses  préconisées  du
traitement, afin de réamorcer l’activité biologique de la fosse, essentielle pour une bonne épuration.

Conditionnement

Coffret en carton contenant : 12 sachets verts, 12 sachets rouges.

Consignes de sécurité

NE PAS AVALER – TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. –CONSERVER CETTE BOITE
DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS.
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