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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

  PRODUITS VERTS

856 - BIO FOSSE

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

« 856 BIO FOSSE » est l'allié naturel, économique et sans danger pour l'environne-
ment, des installations de traitement et d'épuration des rejets domestiques.

« 856 » restaure et maintien l'activité biologique des fosses souvent perturbée par les 
produits de la vie moderne (savons, détergents, produits de nettoyage, désinfectants).

« 856 » contient un mélange équilibré de souches de micro-organismes sélectionnées 
pour leur capacité à produire de grandes quantités d'enzymes lytiques multi fonction-
nelles, spécialement actives dans le traitement des déchets organiques.

En outre, « 856 » procure aux micro-organismes le substrat nécessaire à leur proliféra-
tion, « 856 » dissout les déchets solides et les graisses, dégrade les déchets orga-
niques et supprime les nuisances olfactives.

Par son action biologique, « 856 » maintien l'équilibre des fosses, augmente leurs 
capacités et réduit les charges d'entretien en laissant les tuyaux et conduits propres.
« 856 » est prêt à l'emploi et offre tout le confort d'une utilisation simple.
« 856 » est certifié non pathogène.
« 856 » est entièrement biodégradable.

Aspect 
Environ 300 à 500.000 bactéries/ml

pH
Densité

5,5 ± 0,5
1,0 ± 0,005

TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES.

Concentration 
Concentration aqueuse de micro-organismes naturels

Suspension colorée grise

Appliquer « 856 » le soir de préférence, après la dernière utilisation des sanitaires, en 
versant directement dans la cuvette WC la dose adéquate, puis en tirant la chasse 
d'eau.
Premier traitement : 
► 1/3 de litre pour chaque habitant utilisateur de la fosse.
Entretien : 
► 1/6 de litre/semaine pour chaque habitant utilisateur.
Pour de meilleurs résultats, répéter le traitement initial tous les 4 mois.

ATTENTION : 
Ce produit craint le gel et l'exposition au soleil. Il est recommandé d'éviter le stockage 
à des températures inférieures à 4°-C, ou supérieures à 40°-C.
Le principe du « 856 » réside dans l'implantation d'une population bactérienne utile 
qui n'existe pas à l'état naturel et se trouve en concurrence avec les autres micro-or-
ganismes naturellement présents. De bonnes performances biologiques ne pourront 
être observées qu'en appliquant le « 856 » régulièrement.
L'utilisation de produits de nettoyage contenant de l'eau de Javel ou un désinfectant 
doit être évitée deux heures avant ou après le traitement, car ils auront pour effet 
d'inactiver le « 856 ».


