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BIO
TRAITEMENT DES FOSSES TOUTES EAUX
•

•
•
•
•

Réactive la flore de la fosse, favorise et accélère la biodégradation des matières
organiques : supprime les causes des mauvaises odeurs, espace les pompages et
décolmate les canalisations en amont et en aval de l’installation.
Assure une protection durable contre la corrosion.
Plus économique que les méthodes physico-chimiques et les curages mécaniques.
Facile à doser, il supprime tout risque lié à l’utilisation des produits chimiques.
Certifié ne contenir aucun germe pathogène vis-à-vis de l’homme, la flore et la faune.

UTILISATIONS :
BIOFOSSE est utilisable pour toutes les installations de traitement et d’épuration des rejets domestiques.
APPLICATIONS :
1. Diluer la dose recommandée dans un seau d’eau tiède (20 à 30°C)
2. Attendre 60 minutes
3. Bien remuer
4. Mettre la dose de BIOFOSSE dans la cuvette des WC puis tirer la chasse. Verser dans l’un des WC le plus
éloigné de la fosse

DOSAGE :
Petites collectivités < 50
personnes/jour
300 g ou 3 doses chaque
semaine.

Moyennes collectivités

Grandes collectivités.

500g ou 5 doses chaque
semaine.

500 g ou 5 doses par tranche
de 100 personnes chaque
semaine.

Pour un démarrage, redémarrage ou traitement choc : doubler la dose et utiliser BIOACTIV (500g à 1 kg par m3 de fosse)

Précautions d’emploi :
Ensemencer au moment où l’effluent est le plus bas, le soir de préférence. Ne pas utiliser de bactéricide 2 heures
avant et après ensemencement. Bien refermer le récipient après usage.
pH du milieu à traiter 4,5 < pH < 9
Température du milieu à traiter 10° < °C < 60°
Conserver à l’abri de l’humidité et de la chaleur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : poudre fine - Couleur : grise - Densité : 1,2 (+/-0.002)
pH de la solution à 1% : 6,4 (+/- 0.5)
Composition : bactéries, enzymes adaptées et sélectionnées, oligo–éléments, sels minéraux, nutriments.

CONDITIONNEMENT :
Disponible en bidon de 5L (code I173) et en carton de 12 doses de 100g (code I262)

PRECAUTIONS /SECURITE :
Lire l’étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.
Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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