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FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 CHOC Micro-stations ECOGEN E 375 g 

 
 

 
  
 
Beaucoup d’habitations ne sont pas aujourd’hui desservies par un réseau public de collecte des eaux 
usées et doivent disposer d’un système d’assainissement autonome ou non collectif (ANC). 
 
En effet, les eaux domestiques contiennent des polluants (matières organiques, azote, phosphore...) 
qu’il faut éliminer et/ou réduire avant rejet dans le milieu naturel et ce afin de préserver la santé 
publique et l’environnement. 
 
Le dispositif de collecte et de prétraitement des eaux domestiques le plus répandus est la « fosse 
toutes eaux » : il permet un prétraitement de toutes les eaux ménagères (liquéfaction, décantation, 
pré-épuration biologique) avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Plus récemment, d’autres systèmes agréés par le ministère de l’écologie sont apparus ; il s’agit de 
micro-stations d’épuration dont l’efficacité repose  sur une décantation et une action biologique  
(bactéries, enzymes...) qui contrairement aux fosses toutes eaux est renforcée par une oxygénation 
qui facilite le développement bactérien en faveur d’une meilleur réduction de la pollution. 
 
Les MICRO-STATIONS d’épuration sont des systèmes d’assainissement écologiques qui ont pour 
fonction de récupérer les eaux usées de toute la maison (douche, toilettes, lavabo, baignoire, WC). 
Lors de la première mise en service d’une installation, les bactéries et enzymes ne sont pas en 
quantité suffisante pour assurer l’élimination des déchets domestiques. 
Egalement en cas d’arrêt prolongé de la micro-station, il est nécessaire de réactiver les bactéries pour 
que celle-ci soit opérationnelle rapidement. 
 
BIO 7 CHOC MICRO-STATIONS ECOGENE  est la solution idéale pour le démarrage des installations 
neuves, la réactivation après vidange, le redémarrage suite à une absence prolongée (vacances, 
résidence secondaire...). 
 
BIO 7 CHOC MICRO-STATIONS ECOGENE détruit les graisses et autres déchets domestiques, 
supprime les mauvaises odeurs*. Par ses agents biologiques non polluants, il préserve la nature et 
contribue au bon fonctionnement du cycle naturel. 
 
BIO 7 CHOC MICRO-STATIONS ECOGENE associe des micro-organismes sélectionnés et des 
vitamines qui en stimulent la croissance. La flore s’installe rapidement de manière vivace et efficace. 
 
BIO 7 CHOC MICRO-STATIONS ECOGENE apporte aussi des nutriments renforçant à la fois 
l’activité des bactéries et des levures, ainsi que celles des enzymes qui facilitent la dégradation des 
déchets domestiques* (graisses, papiers...). 
 
*sous réserve d’une bonne oxygénation de votre micro-station. 
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Composition 
 

Gélules blanches : enzyme spécifique 
 
Gélules rouges : bactéries spécifiques, enzymes spécifiques, vitamines spécifiques, 
microorganismes. 
 
Flacon : microorganismes, suractivateur bactérien. 

 

Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : poudre homogène beige grise + gélules blanches et rouges 
 

Mode d'emploi 
 
Traiter de préférence le soir. Retourner le flacon avant utilisation pour reconstituer les doses. 
 
• Dose pour environ 4 personnes : 
Jeter dans la cuvette des WC :  1 gélule blanche à ouvrir + 1 gélule rouge 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 le BIO 7 ENTRETIEN MICRO-STATIONS ECOGENE 
 
Pour une fréquentation plus importante (5 à 8 personnes) doubler les doses. 
 
IMPORTANT : pendant le traitement, ne pas utiliser d’eau bouillante et certains produits 
chimiques (eau de Javel, soude, acide, etc...). 

 

Conditionnement 
 

Flacon plastique + Bouchon 
Godet plastique contenant 5 gélules blanches + 5 gélules rouges 
 
POIDS NET : 375 g (5 doses) 

 

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. 
 
 

 


