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BIOGOUTT 

 
 

NETTOYANT BIOLOGIQUE POUR GOUTTIÈRES 
 
 
 
 
PROPRIETES : 

BIOGOUTT est un produit biologique nouvelle génération qui dégrade progressivement les 
végétaux (feuilles, mousses, etc…) présents dans les gouttières jusqu’à leur élimination 
finale de manière totalement naturelle. 

Les résultats sont visibles en 3 semaines 

BIOGOUTT s’utilise aussi bien en préventif qu’en curatif, convient pour tout type de 
gouttière (zinc, PVC, etc...), évite le colmatage lié à l’accumulation de feuilles ou de 
mousses et prévient les inondations, la détérioration de la toiture en prolongeant la durée de 
vie des gouttières. 

BIOGOUTT est très facile d’utilisation, plus besoin d’échelle, il suffit de jeter un sachet sur le 
toit et attendre la 1ère pluie. 

Sa formulation spécifique apporte des micro-organismes sélectionnés et adaptés et est 
100% biodégradable. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base de micro-organismes sélectionnés et fixés sur un support minéral, d’un 
complexe à structure minérale cristalline, et de nutriments spécifiques. 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 Dose hydrosoluble 100g 
pH 6 
Masse volumique 1000g/l +/-5g/l 
Parfum Sans 

 
UTILISATIONS : 
 
Partout où l’entretien des gouttières est nécessaire. 
 
MODE D’EMPLOI : 

Lancer une dose sur le toit ou directement dans la gouttière (sens opposé à la descente de 
la gouttière verticale). Dès la première pluie le film hydrosoluble se désintègre, libérant ainsi 
les actifs biologiques, prêts à dégrader les feuilles et les mousses. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri de l’humidité et de la chaleur. 
  

 

 


