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IR :

l La première fois, utiliser une dose choc ou de 
démarrage.
l Les fois suivantes, utiliser la dose d’entretien 
de façon hebdomadaire.
l Nbr de personnes : • 0 à 10 : 120 g (dose 
choc)/35 g (dose entretien). • 10 à 50 : 
500 g/150 g. • 50 à 200 : 1700 g/500 g. • 200 à 
500 : 3000 g/900 g.
l Dose entretien : 20g/m3.

l Poudre fine gris/beige.
l Bactéries et enzymes issues de souches sélec-
tionnées. Des agents de nutriment pour assurer 
le réveil bactérien.
l Granulométrie entre 0,8 et 160 µ.
l Contient des matières biodégradables*. Les 
tensioactifs sont biodégradables à plus de 60 % 
conformément à la règlementation en vigueur.
*Ce produit n’est pas issu de l’agriculture biologique.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :
pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
l Formule active enrichie en bactéries et biosur-
factants assurant un traitement TRIPLE ACTION :
• Liquéfaction des matières organiques
• Prévention des risques de bouchons dans les 
fosses et regards.
• Suppression des mauvaises odeurs. 
l Assure le curage et l’assainissement des ins-
tallations qui retrouvent 100 % de leur efficacité 
sans faire appel à des procédés chimiques ou 
de curage.
l Renforce le cycle biologique essentiel au bon 
fonctionnement d’une fosse septique.
PROTECTION : 
l Prévient et empêche l’obstruction des canali-
sations, des regards et des puisards et permet le 
libre écoulement des eaux.
l Garantit par son action la qualité de l’eau 
d’infiltration à l’heure où les problèmes de pollu-
tion sont d’actualité et touchent chacun d’entre 
nous.
l Sans pictogramme de danger. Respecte l’uti-
lisateur et l’environnement.
l Préventif et curatif.
CONSEIL : 
l S’utilise pour toutes les fosses septiques toutes 
eaux, les puisards et les regards.

BIOFOSS 2
SANITAIRES

ACTION
• Biotraiter

BIOTRAITEMENT* DES FOSSES SEPTIQUES,
TOUTES EAUX

Seau
de 1 Kg

Engagement 
Eco-Responsable


