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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 ?  
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 
 

Gélules : Concentré enzymatique 
Sachets verts : Activateur enzymatique, suractivateur bactérien. 
Sachets rouges : Microorganismes, suractivateur bactérien. 
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Mode d'emploi 
 

UNE FOIS PAR MOIS TRAITER VOTRE FOSSE  (Traiter de préférence le soir) 
Le coffret contient 12 sachets verts, 12 sachets rouges et 12 gélules. 
Il est très important de bien respecter les préconisations d’emploi suivantes : 
 • 1 gélule + 1 sachet vert  à introduire dans l’évier de la cuisine : 
 Vider le contenu de la gélule et du sachet au dessus de la bonde et faire couler 
                       de l’eau tiède. 
- La gélule contient un concentré enzymatique qui va principalement agir sur les graisses en 
provenance des eaux de cuisine. Le sachet vert contient des bactéries et des nutriments 
bactériens qui vont accélérer et multiplier l’action des enzymes. 

 • 1 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. 

- Le sachet rouge contient des bactéries et des nutriments qui vont traiter les déchets en 
provenance des toilettes (matières fécales, papier...). 
 
ATTENTION : pour une bonne efficacité, traiter votr e fosse tous les mois. 
Un calendrier imprimé sur le dessus de la boite vou s permet de respecter la fréquence de 
traitement. 
 

 
 

Conditionnement 
 

Coffret en carton contenant : 6 gélules + 6 sachets verts + 6 sachets rouges. 
 
POIDS NET : 1 kg 

 
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. 
 
 

 
 

 

 


