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Réf : 000117 

FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 CHOC Fosses septiques ECOG ENE 375 g 

 
 

 
 
BIO7 CHOC FOSSES SEPTIQUES est conçu pour le démarrage des fosses neuves la réactivation de 
la fosse après vidange, le redémarrage des fosses (inoccupation momentanée de maison suite à la 
période des vacances, redémarrage de la fosse d’une résidence secondaire…). 
BIO7 CHOC FOSSES SEPTIQUES associe des micro-organismes sélectionnés et des vitamines qui 
en stimulent la croissance. Ainsi la flore s’installe rapidement de manière vivace et efficace. 
BIO7 CHOC FOSSES SEPTIQUES apporte aussi des nutriments renforçant à la fois l’activité des 
bactéries et des levures, ainsi que celle des enzymes qui facilitent la dégradation des déchets 
domestiques. 
BIO7 CHOC FOSSES SEPTIQUES supprime les mauvaises odeurs, préserve la nature par ses 
agents biologiques non polluants et contribue au bon déroulement des cycles naturels. 
 
IMPORTANT : pendant le traitement, ne pas utiliser d’eau bouillante et certains produits 
chimiques (eau de javel, soude, acide, etc…). 
 
 

Composition 
 

� Gélules : bactéries spécifiques, enzymes spécifiques, vitamines spécifique, microorganismes. 
� Flacon : microorganismes, suractivateur bactérien. 

 
 

Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : poudre homogène beige grise + gélules 
 
 

Mode d'emploi 
 
Traiter de préférence le soir. Retourner le flacon avant utilisation pour reconstituer les doses. 
• Pour une fosse de 1 m3* (4 personnes) : jeter dans la cuvette des WC :  
1 gélule à ouvrir + 1 dose de poudre (1 graduation flacon). Tirer la chasse, c’est tout ! 
Renouveler l’opération 8 jours après puis assurer un traitement d’entretien mensuel avec BIO7 
ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES. 
 
*Pour des fosses d’un volume supérieur à 1000 L, doubler les doses. 
 
Produits complémentaires : pour un bon équilibre de traitements, nous recommandons 
l’utilisation régulière des autres produits de la gamme ECOGENE : 
 
BIO 7 CANALISATIONS 
Pour les siphons et les canalisations. 
 
BIO 7 ENTRETIEN BAC A GRAISSES 
Pour l’entretien des bacs à graisses. 
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BIO 7 CHOC BAC A GRAISSES 
Pour le démarrage et l’activation des bacs à graisses. 
 
BIO 7 DRAINS et REGARDS 
UNIQUE ! Le seul produit qui traite l’installation autonome APRES LA FOSSE. Action dégraissante et 
antitartre pour éviter le colmatage des drains et faciliter l’écoulement des eaux. 
 
 

Conditionnement 
 

Flacon plastique gradué + godet contenant 5 gélules (placé sous le bouchon). 
 
POIDS NET : 375 g 

 
 

Consignes de sécurité 
 

Se référer aux consignes indiquées dans 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. 
 
 

 


