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FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 Bac à graisses Entretien 6  mois ECOGENE 

 

 
 
 
Les laboratoires ECOGENE, en collaboration étroite avec le C.N.R.S., maîtrisent depuis plus de 40 
ans les procédés de traitement de l’eau. 
Les produits ECOGENE issus de cette recherche sont la référence des professionnels de 
l’assainissement. 
 
Comment ça marche ? 
Le bac à graisses appelé également « bac dégraisseur » permet de retenir 
physiquement les huiles et graisses en provenance de la cuisine, susceptibles 
de provoquer des colmatages, empêchant l’écoulement des eaux et favorisant 
l’apparition de mauvaises odeurs. 
 
Les graisses sont des déchets domestiques les plus problématiques : elles sont 
INSOLUBLES DANS L’EAU et forment des dépôts qui perturbent l’écoulement  
des eaux allant parfois jusqu’à colmater l’installation. Egalement elles peuvent nuire  
à l’oxygénation du milieu nécessaire à toute action biologique épuratoire et favoriser  
ainsi l’apparition des mauvaises odeurs. 
 
BIO 7 BAC A GRAISSES  est une formule étudiée pour préalablement  
solubiliser et dissoudre  les graisses afin de favoriser l’action d’élimination  
assurée par des enzymes et des bactéries. 
 
FORMULE UNIQUE : 2 ACTIONS ! 
 
1-SOLUBILISATION DES GRAISSES  grâce aux GELULES qui contiennent d’autres enzymes 
sélectionnés pour faciliter la dissolution des graisses. 
 
2-DESTRUCTION DES GRAISSES grâce aux SACHETS qui contiennent d’autres enzymes 
spécifiques, des nutriments et des bactéries qui vont progressivement éliminer les graisses et 
poursuivre l’action enzymatique. 
 
Grâce à sa formule unique et brevetée, BIO7 BAC A GRAISSES  : 
- prévient les colmatages et améliore l’écoulement des eaux 
- supprime les mauvaises odeurs. 
 
BIO 7 BAC A GRAISSES  est 100 % naturel. 
 
Composition 
 

Gélules : Concentré enzymatimatique 
Sachet : Support minéral, microorganismes, enzymes spécifiques, bactéries 
 spécifiques, activateur enzymatique. 
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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 

 
Traiter de préférence le soir. Pendant le traitement ne pas utiliser d’eau bouillante, ni de produits 
chimiques (Javel, soude, acide...). 
Bien respecter les doses préconisées pour un bon fonctionnement de l’installation. 

 

 
 
Conseils : 
 
- Possibilité de traiter directement le bac à graisses pour une meilleur efficacité : verser la dose dans 
un verre d’eau tiède et mélanger les produits. Ouvrir le bac. Casser la croûte éventuelle de graisse. 
Saupoudrer les produits sur la surface de la graisse. Mélanger à l’aide d’un outil. 
 
- En cas d’apparition de mauvaises odeurs ou d’absence prolongée, pour démarrer ou redémarrer le 
bac à graisses suite à une vidange ou une absence prolongée, utiliser BIO 7 CHOC BAC A 
GRAISSES. 
 
Conditionnement 
 

Sachets PET étanches conditionnés dans un étui carton + 6 gélules 
 
Poids net : 6 x 80 g 

 
Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO 
signifiant maison en grec ancien. 
 
 

 


