
URGENCE FOSSE

TRAITEMENT CHOC – EFFICACE ET RAPIDE

Code article: 

PV02282201       

Ean: 3152210228228

boîte de 3 sachets 

PCB : 8
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Service consommateurs

 La solution en cas d’urgence

 Ultra efficace

 Réduit rapidement les problèmes d’odeurs et de bouchons

 Formule enrichie en enzymes et bactéries développée pour agir directement au cœur de la
fosse

 Rétablit le fonctionnement normal de la fosse en cinq jours

 Pratique et économique (permet d’espacer les vidanges et curages)

MODE D’EMPLOI:

 Il est important de bien suivre les 3 étapes suivantes du traitement:

 1er jour: Ouvrez le sachet rouge et verser son contenu dans le tourbillon de la chasse d’eau.

 3ème jour: Ouvrez le sachet bleu et verser son contenu dans le tourbillon de la chasse d’eau.

 5ème jour: Ouvrez le sachet blanc et verser son contenu dans le tourbillon de la chasse d’eau.

Action ultra-
rapide: 

Elimine les 
odeurs en 24H

Dissout les 
bouchons et 

relance l’activité 
bactérienne dans 

la fosse 

Jour 1

Jour 3

Jour 5

Favorise la 
prolifération des 

bactéries et 
l’équilibre de la 
fosse pendant 1 

semaine



• Une fosse septique ne collecte que les eaux usées des toilettes

• Une fosse toutes eaux collecte toutes les eaux usées de la maison (eaux des 
toilettes, mais aussi les eaux issues de la cuisine, de la baignoire, du lave-linge, 
etc…).

Comment fonctionne une fosse septique ou toutes eaux?

 La fosse assure:
- la transformation des déchets solides en gaz
- l’épuration de l’eau grâce à un processus de biodégradation lent et complexe

 Les rejets de gazs sont constitués de carbone d’origine recyclable ne présentant
aucun danger pour l’homme et l’environnement.

 Taille : La fosse doit être bien dimensionnée par rapport au nombre de personnes
vivant dans la maison, bien ventilée et régulièrement entretenue.

 Pérennité : elle est conçue pour durer aussi longtemps que l’habitation, plusieurs
dizaines d’années.

 Confort : l’objectif est de vivre aussi confortablement que dans une habitation avec
un assainissement collectif, sans désagrément.

 L’utilisation régulière d’activateurs biologiques pour fosses septiques est vivement
recommandée par les constructeurs de fosses pour éviter tout dysfonctionnement
(mauvaises odeurs, engorgements…).

 Economie : une fosse septique qui fonctionne bien est très économique et son
entretien avec un activateur permet d’espacer les vidanges


