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Réf : 109041 

FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 GEL CANALISATIONS AUX MICR OBILLES ECOGENE 1 L 

 

 

 
 
A base d’actifs biologiques, contient des microbilles actives qui se fixent sur les résidus accumulés 
dans les canalisations et siphons : cette technologie améliore l’élimination de tous les déchets 
organiques et en particulier les graisses. 
Neutralise rapidement les mauvaises odeurs. Utilisé régulièrement, il prévient ainsi les engorgements 
et évite le recours à des déboucheurs chimiques corrosifs moins respectueux des utilisateurs et des 
installations. Agréablement parfumé, il convient à tous les types d’installations : éviers, lavabos, 
douches…  
COMPATIBLE AVEC LES FOSSES SEPTIQUES. 
 
Composition 
 

C6 ALKYLGLUCOSIDE 
Agents de surface non ioniques : moins de 5 % 
Enzymes, parfum. Fragrances allergisantes : Limonène, Citral, Alpha-hexyl-cinnamal, 
Citronellol, Linalool. 
Informations composants : www.ab7-industries.fr 

 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : Gel très épais, visqueux, translucide et limpide vert, odeur de citron, 
présence de billes en suspension. 
- pH à 20°C : 6,0 – 8,0 

 
Mode d'emploi 
 

Bien agiter avant emploi.  
1dose = 1 équivalent bouchon. 
Important : Traiter le soir afin de laisser agir le  produit toute la nuit. 
Faire couler de l’eau tiède avant utilisation. 
En cas de mauvaises odeurs ou d’écoulements diffici les :  2 doses dans chaque 
canalisation les 3 premiers jours. 
Entretient :  2 doses par semaine dans chaque canalisation. 
PRECAUTIONS D’EMPLOI :  ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits chimiques 
(Javel, soude, acides). Conserver dans un endroit frais. 

 
Conditionnement 
 

Flacon plastique + bouchon doseur verseur sécurité. 
 

 
 
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. 
 
 

 

 

 


