
Activateur Fosses Septiques
▪ ENTRETIEN DES FOSSES ACTIVES
▪ REDÉMARRAGE DES FOSSES VIDANGÉES, 

ENGORGÉES OU BLOQUÉES
▪ ÉLIMINE LES MAUVAISES ODEURS

La solution biologique
DOSESHYDROSOLUBLES
DOSESHYDROSOLUBLES

6 MOIS 
DE TRAITEMENT

• Active une fosse septique neuve, ou redémarre une fosse septique 
bloquée ou après vidange

• Entretient la flore bactérienne
• Contient des bactéries non pathogènes et des enzymes qui dégradent les 

matières organiques, la cellulose ( papier ... ) et éliminent les 
mauvaises odeurs

• Prévient les engorgements et espace les vidanges

• Jeter un sachet-dose sans l'ouvrir dans la cuvette des WC et tirer la chasse d'eau.
• Dosage pour un foyer de 4/5 personnes (fosse de 1000 litres) :

En traitement de choc pour réactiver et/ou débloquer une fosse septique : 2 sachets 2 fois par semaine 
les 2 premières semaines
En entretien : 1 sachet 1 fois par semaine. 

• Produit pré-dosé ne nécessitant pas de manipulation. 
• Puissance bactérienne élevée : 15 g/semaine seulement pour l'entretien d'une fosse septique. 
• Existe aussi en poudre. 
• Se laver les mains après utilisation.

• En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. • Tenir hors de portée des enfants. • Éviter de 
respirer les poussières. • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • En cas de contact avec la peau: laver 
abondamment à l’eau et au savon. • En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • Éliminer le contenu et le 
récipient conformément aux réglementations locales. • Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément 
au mode d'emploi.

Activateur Fosses Septiques

24 sachets 
solubles de 15g

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

FABRICATION 

FRANÇAISE

Une question ? Un conseil ?

Conseils de pro sur www.spado.fr
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Cochez ci-dessous la date de chaque apport :

1er mois 2ème mois 3ème mois

4ème mois 5ème mois 6ème mois

Les produits Spado Biologiques sont composés d’enzymes et de bactéries, qui 
agissent sur les salissures en dégradant les matières organiques et en éliminant les 
mauvaises odeurs. Leur action longue durée assure un nettoyage puissant et 
efficace qui s’inscrit dans une démarche de développement durable.

Résidus Solides

Bactéries Actives

Eau, 

résidus

écologiques

Matiè
res

COMMENT FONCTIONNE UNE 
FOSSE SEPTIQUE ?


