
                                                                 

 
ENTRETIEN DES FOSSES SEPTIQUES

ET DES FOSSES TOUTES EAUX
 

PROPRIETES : 

- Dégrade les graisses et matières fécales.

- Dégrade une partie des autres matières organiques.

- Evite le blocage des systèmes d’évacuation.

- Prévient les dégagements d’odeurs 
 

DOMAINES D’APPLICATION : 

- Fosses toutes eaux. 

- Fosses septiques. 

- Fosses de relevage. 

- Bacs à graisses. 
 

MODE D’ACTION : 

Mélange bactérien très complet permettant l’attaque biologique simultanée de tous les composants des 

effluents de cuisines et de sanitaires. Ce mélange bactérien est associé à un ensemble de nutriments qui 

facilite le développement rapide des bactéries.
 

INDICATIONS D’APPLICATION : 

Pour fosses septiques et fosses toutes eaux

A titre préventif : utiliser une dose de 30 g par semaine pour une fosse ordinaire de 2 m³ ; Ajouter 30 g par 

m³ supplémentaire. 

A titre curatif : lorsqu’un dysfonctionnement apparaît, en premier lieu par un dégagement d’odeurs, 

ensuite par des difficultés d’écoulement, utiliser une dose double (60 g) tous les deux jours pendant une 

semaine. Adopter ensuite le rythme et le dosage préventif.
 

COMPOSITION : 

- Mélange de bactéries sélectionnées et nutriments (azote organique, phosphore, potassium et oligo

éléments). 

- Présentation : Poudre    

- pH : 8. 
 

EMBALLAGE – STOCKAGE : 

- Boîtes de 0,75 kg ou 1 Kg ; Seaux de 4 Kg

- Conservation 2 ANS à l’abri de l’humidité, à une température inférieure à 40°C.
 

SECURITE : 

CONFORME à la NORME NF X42

particulière.... » (CLASSE 1), et à l’arrêté du Ministère du Travail du 18 juillet 1994. SANS DANGER pour 

l’homme, la flore, les animaux. Tenir hors de portée des enfants.
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ENTRETIEN DES FOSSES SEPTIQUES 
ET DES FOSSES TOUTES EAUX 

Dégrade les graisses et matières fécales. 

Dégrade une partie des autres matières organiques. 

Evite le blocage des systèmes d’évacuation. 

 

Mélange bactérien très complet permettant l’attaque biologique simultanée de tous les composants des 

effluents de cuisines et de sanitaires. Ce mélange bactérien est associé à un ensemble de nutriments qui 

facilite le développement rapide des bactéries. De plus, il reste actif à basse température.

Pour fosses septiques et fosses toutes eaux 

utiliser une dose de 30 g par semaine pour une fosse ordinaire de 2 m³ ; Ajouter 30 g par 

lorsqu’un dysfonctionnement apparaît, en premier lieu par un dégagement d’odeurs, 

ensuite par des difficultés d’écoulement, utiliser une dose double (60 g) tous les deux jours pendant une 

semaine. Adopter ensuite le rythme et le dosage préventif. 

Mélange de bactéries sélectionnées et nutriments (azote organique, phosphore, potassium et oligo

 

5 kg ou 1 Kg ; Seaux de 4 Kg. 

l’abri de l’humidité, à une température inférieure à 40°C. 

CONFORME à la NORME NF X42-040, «micro-organismes ne nécessitant aucune précaution 

(CLASSE 1), et à l’arrêté du Ministère du Travail du 18 juillet 1994. SANS DANGER pour 

l’homme, la flore, les animaux. Tenir hors de portée des enfants. 
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Mélange bactérien très complet permettant l’attaque biologique simultanée de tous les composants des 
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Bidon PE Canalisations 500
Bidon PE Canalisations 1Kg
Seaux PE Canalisations 4Kg

Frais d’envoi Colissimo

 

 

 

 

Normandie Débouchage Services 

Tél : 02 31 74 26 70 – 06 38 28 23 76 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Bidon PE Canalisations 500g 35,00 € / TTC
Bidon PE Canalisations 1Kg 68,00 € / TTC
Seaux PE Canalisations 4Kg 270,00€ / TTC

 

Frais d’envoi Colissimo 12,50 
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