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                                                         BIOGEL 

 
GEL  A  D ISSOLUTION  LENTE 

POUR  TRA ITEMENTS  B IOLOGIQUES  

 DES  WC ,  EFFLUENTS ,  CANAL ISAT IONS  ET  FOSSES  
 
 
 
PROPRIETES : 
BIOGEL est un gel à diffusion lente et très progressive dans l’eau, qui ne contient pas de 
substances corrosives ou dangereuses pour l’environnement et ne renferme pas de 
paradichlorobenzène. Sa présentation en bloc, pratique et économique, lui permet de 
distribuer l’apport en bactéries bio nettoyantes dans les cuvettes de WC à chaque utilisation 
de celles-ci. 
BIOGEL apporte des micro-organismes sélectionnés pour leur aptitude à pénétrer, 
émulsifier, liquéfier et  dégrader les matières organiques présentes, réduit les risques 
d’obstruction ou de détérioration des canalisations et les mauvaises odeurs provenant de 
bactéries productrices de gaz putrides. 
 
COMPOSITION : 
Micro-organismes sélectionnés associés à des agents dispersants et viscosifiants. 
Formulation conforme à la directive européenne 2005/54/CE Classe 1 concernant les 
produits biologiques (bactéries et enzymes) assurant qu’ils ne contiennent pas de micro-
organismes pathogènes pour l’homme, la faune et la flore. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Gel conditionné en flacon 
PH en solution à 5% 9 
Masse volumique 1012 g/l +/- 20g/l 
Couleur/Parfum Bleu/Inodore 

 
UTILISATIONS : 
BIOGEL est particulièrement recommandé pour nettoyer et détartrer de manière autonome 
et permanente les réservoirs et cuvettes de WC et notamment ceux raccordés sur des 
fosses septiques ou toutes eaux car il renouvelle la flore bactérienne utile aux évacuations et 
bacs épurateurs. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Retirer le couvercle du flacon (le casser au niveau de la charnière de fermeture afin d’éviter 
qu’il ne se renferme pendant le traitement) et le placer directement dans le réservoir dans la 
zone la plus turbulente. 
L’effet de vidange et de remplissage du réservoir engendre la dissolution lente et progressive 
du BIOGEL à chaque utilisation. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel, de l’humidité et de la lumière. 
Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité selon la directive européenne 
88/379 et ses adaptations. 
 
  

 

 


