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Réf : 000216 

FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 Fosses septiques Entretien  ECOGENE 375 g 

 

 
 
 

Les laboratoires ECOGENE, en collaboration étroite avec le C.N.R.S., maîtrisent depuis 25 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 fonctionnement d’une fosse est fondé sur une activité biologique 
où la dégradation des déchets (matières fécales, papier...) est  
assurée par des bactéries spécifiques. 
 
BIO 7 FOSSES SEPTIQUES 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 SEPTIQUES ENTRETIEN associe des bactéries 
sélectionnées et des vitamines qui en stimulent la croissance. 
Ainsi l’activité d’épuration s’installe rapidement de manière vivace  
et efficace. 
 
BIO 7 FOSSES SEPTIQUES ENTRETIEN est un mélange  
d’activateurs bactériens naturels, de levures et d’enzymes qui facilite la dégradation des matières. 
 
BIO 7 FOSSES SEPTIQUES ENTRETIEN supprime les mauvaises odeurs, préserve l’environnement 
par ses agents bactériens non polluants et contribue au bon déroulement des cycles naturels. 
 

Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : poudre homogène beige à grise. 
 

Mode d'emploi 
 
Un sachet rouge à introduire dans les WC : ouvrir le sachet et le verser dans les WC en même 
temps que vous tirez la chasse (pour que le contenu du sachet soit entraîné dans le tourbillon 
d’eau) puis tirez la chasse une deuxième fois. 
Traiter de préférence le soir. 
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Verser 1 sachet par mois dans les WC. 
 
CONSEILS 
 
BIO 7 FOSSES SEPTIQUES ENTRETIEN agit exclusivement dans la fosse septique qui ne 
récupère pas les eaux en provenance des cuisines chargées en graisse : en complément du 
traitement des fosses septiques, utiliser BIO 7 BAC A GRAISSES  dans l’évier de votre cuisine 
afin d’éliminer les graisses collectées dans votre bac à graisses et qui peuvent être à l’origine 
de colmatages et de mauvaises odeurs. 
 
Utiliser BIO 7 CHOC FOSSES SEPTIQUES : pour démarrer, redémarrer une fosse ou après 
vidange, en cas d’apparition de mauvaises odeurs ou d’absence prolongée. 

 

Conditionnement 
 

Sachets PET étanches conditionnés dans un étui carton. 
 
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. 
 

 


