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FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 CHOC Bac à Graisses ECOGEN E 375 g 

 
 

 
 
 
BIO7 CHOC BAC A GRAISSES ECOGENE , grâce à une association de micro-organismes et 
d’enzymes sélectionnées contenues dans les gélules, permet une dégradation biologique des 
graisses et des dépôts gras. 
BIO7 CHOC BAC A GRAISSES ECOGENE , grâce à sa formulation concentrée, permet un 
redémarrage ou une réactivation rapide des bacs à graisses. 
BIO7 CHOC BAC A GRAISSES ECOGENE  supprime le dégagement des mauvaises odeurs. 
BIO7 CHOC BAC A GRAISSES ECOGENE  est un produit d’entretien à action biologique accélérée et 
non un déboucheur instantané. 
 
IMPORTANT : pendant le traitement, ne pas utiliser d'eau bouillante et certains produits 
chimiques (eau de Javel, soude, acides, etc…). 
 
 

Composition 
 

� Gélules : Concentré enzymatique 
� Flacon :  Support minéral, microorganismes, enzymes spécifiques, bactéries spécifiques 
activateur enzymatique. 

 
 

Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : granules sphériques blanches + quelques granules beiges + poudre grise 
- Odeur : il peut se dégager une légère odeur ammoniaquée. 
- Solubilité : soluble dans l’eau. 

 
 

Mode d'emploi 
 
Traiter de préférence le soir. 
Retourner le flacon avant utilisation pour reconstituer les doses. 
 
Pour un bac à graisses de 200 litres : 
Verser le contenu d’une gélule et une dose du flacon dans l’évier. Faire couler plusieurs litres 
d’eau tiède pour entraîner le mélange jusqu’au bac à graisses. 
Renouveler l’opération 8 jours après puis assurer un traitement d’entretien mensuel avec BIO7 
ENTRETIEN BAC A GRAISSES ECOGENE 
 
 
Produits complémentaires : pour un bon équilibre de traitements, nous recommandons 
l’utilisation régulière des autres produits de la gamme ECOGENE : 
 
BIO 7 ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES 
Activateur biologique pour l’entretien de la fosse septique. Prévient les engorgements. Elimine 
le odeurs. Apport massif de nutriments et de micro-organismes. Efficacité professionnelle. 
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BIO 7 CHOC FOSSES SEPTIQUES 
Action biologique accélérée. Formule concentrée pour le démarrage ou le redémarrage (après 
vidange, blocage ou absence) en 24 h de toutes les fosses septiques. Suractivateur biologique 
riche en micro-organismes sélectionnés, en vitamines et enzymes. 
 
BIO 7 DRAINS et REGARS 
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. 

 

Emballage 
 
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. 
 
 

 


