ACTIVATEUR BIOLOGIQUE*
12 mois
• Liquéfie les papiers et les matières organiques rejetées par
votre foyer.
• Permet de limiter les vidanges onéreuses et polluantes.
• Prévient engorgements et odeurs : maintient l’équilibre de
la fosse, notamment en cas d’usage fréquent de produits
chimiques tels que gels WC, déboucheurs chimiques.

CARACTÉRISTIQUES :
BIO FOSS 12 mois d’entretien est un activateur biologique* contenant un complexe de micro-organismes qui assure le bon fonctionnement des fosses septiques, fosses toutes eaux, bacs à graisse et
systèmes de drainage, même en cas d’usage de produits tels que
détartrants WC ou déboucheurs chimiques. Il contribue à l’entretien
de l’installation, résorbe les graisses résiduelles, supprime les mauvaises odeurs et réduit considérablement les boues. S’utilise aussi
pour le démarrage d’une nouvelle installation ou pour une réactivation suite à un engorgement.

MODE D’EMPLOI :
• Fosses septiques et fosses toutes eaux
Entretien : 1 dose par semaine jusqu’ à 4 personnes / 2 doses
jusqu’à 8 personnes. La quantité est à  verser directement dans la
cuvette des WC.
Démarrage : ¼  boîte
Réactivation : ½ boîte, puis 2 doses par semaine jusqu’à remise en
état et/ou élimination des mauvaises odeurs.
• Bacs à graisse
Entretien : 1 dose par semaine. La quantité est à mélanger dans de
l’eau tiède puis à verser dans l’évier de cuisine avec un peu d’eau.
Démarrage/Activation :  4 doses pour 100 litres de contenance.
• Tuyaux de drainage
Entretien, activation : 12 doses par 25 mètres courants, tous les
mois. Mélanger dans de l’eau tiède puis verser dans le regard ou la
chambre de visite.

RECOMMANDATIONS :
• Se conserve au sec et à l’abri de la lumière.
* Le produit ou ses composants ne sont pas issus de l’agriculture
biologique. Le terme «bio» ou «biologique» renvoie aux enzymes issues d’organismes microbiologiques.
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