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� S’utilise dans toutes fosses septiques, dans les lieux à  fréquentation 
périodique (campings, restaurants, hôtels, gîtes...) et dans les lieux à forte 
concentration de médicaments (hôpitaux, maisons de retraite, de repos, 
cliniques...).
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BIOFOS
BIO TRAITEMENT POUR L’EPURATION

DES FOSSES SEPTIQUES
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :

BIOFOS réactive la flore de la fosse. 
Facilite les démarrages et les redémarrages des fosses.
Travaille même en présence d’antibiotiques. 
Supprime les mauvaises odeurs. 
Espace le pompage. 
Favorise et accélère la biodégradation des matières organiques. 
Décolmate les canalisations en amont et les drains en aval de l’installation.
Préserve les installations de la corrosion.
Contient un support lui permettant d’être efficace en des circonstances
extrêmes.

MODE D'EMPLOI  :

DOSAGES :
Petites collectivités : De 10 à 30 grs par personne et par semaine.
Grandes collectivités : 500 grs à 1 kg par 100 à 150 personnes par semaine.
Pour un démarrage ou redémarrage et en cas d’engorgement :
Tripler la dose pendant 2 semaines.
MODE D’EMPLOI : Mettre la dose de BIOFOS dans la cuvette des WC, attendre
si possible une vingtaine de minutes et tirer la chasse.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Poudre - Odeur: Iodée (algues) - Solubilité dans l'eau: Entièrement miscible
Poudre contenant des bactéries et enzymes selectionnées, enrichie en oligoéléments, sels
minéraux et nutriments.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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NON ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE


