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BIO 03 
TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES, FOSSES A EAUX ET PUISARDS 

 
Le bon fonctionnement des fosses dépend du maintien d’une pollution bactérienne suffisante pour assurer des rejets 

domestiques. Les savons, détergents, produits de nettoyage et désinfectants perturbent la biodégradation des déchets 

organiques et provoquent ainsi des problèmes rencontrés de conduits bouchés, de mauvaises odeurs, et de refoulement. BIO 

03 supprime les engorgements, les odeurs, le curage régulier et ses inconvénients. 

 

AVANTAGES 

BIO 03 restaure et maintient l’activité biologique des fosses, souvent perturbée par les produits de la vie moderne. Contient 
un mélange équilibré de souches de micro-organismes, sélectionnées pour leur capacité à produire de grandes quantités 
d’enzymes lytiques multifonctionnelles, spécialement actives dans le traitement de déchets organiques. 
BIO 03 procure aux micro-organismes le substrat nécessaire à leur croissance. Dissout les déchets solides et les graisses. 
Dégrade les déchets organiques. Supprime les nuisances olfactives. Maintient l’équilibre des fosses. Réduit les charges 
d’entretien en laissant les tuyaux et conduits propres. 
 

UTILISATIONS 

BIO 03 traite les fosses septiques, fosses à eaux et puisards. 
 

MODE D’EMPLOI 

Réveiller les bactéries dans 10 litres d’eau tiède (35°). Appliquer BIO 03 le soir, de préférence après la dernière utilisation des 
sanitaires, en tirant la chasse d’eau. 
1er Traitement : 1/3 litre de BIO 03 pour chaque habitant utilisateur de la fosse. 
Entretien : 1/6 litre par semaine pour chaque habitant utilisateur de la fosse pendant 4 semaines. Pour de meilleurs résultats, 
répéter le traitement initial tous les 4 mois. 
Afin d’accélérer le processus, il est recommandé d’adjoindre l’activateur biologique BIO 01 à raison de 10% par rapport à la 
dose de BIO 03. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide Couleur : gris  
Solubilité dans l’eau : complète Odeur : faible  
Densité : 1 ± 0,01 pH :  7 ± 0,2 
Concentration : 3 à 5 milliards de bactéries/ml  
Mention d’avertissement : Attention 
Classements CLP : SGH07 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
L’utilisation de produits de nettoyage contenant de l’eau de Javel ou un désinfectant doit être évitée 2 heures avant ou après 
le traitement. 

BIO 03 craint le gel et l’exposition au soleil. Eviter le stockage à des températures inférieures à 4°C, ou supérieures à 40°C. 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  

 

Quelques références complémentaires :  
VOIR L’ENSEMBLE DES PRODUITS BIO 
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