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FICHE TECHNIQUE DU BIO 7 Canalisations ECOGENE 500 g 
 

 
 

 
 

Les mauvaises odeurs des éviers, lavabos et baignoires sont dues à la fermentation des graisses et 
des dépôts qui, avec les cheveux, ongles, aliments, savons..., engorgent siphons et canalisations. 
BIO 7 CANALISATIONS , issu des Laboratoires ECOGENE , est un concentré d’enzymes et de 
micro-organismes qui détruit les dépôts dans les siphons et canalisations. Sa conception permet aux 
enzymes de se fixer sur les produits graisseux à dégrader, pour une action durable. Compatible avec 
les fosses septiques. Concentré et puissant BIO 7 CANALISATIONS  supprime odeurs, dépôts et 
engorgements. Il est agréablement parfumé*. 
 
*Parfum de synthèse 
 
Composition  
 

- Enzymes, parfums. 
 

Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : poudre blanche 
- Odeur : menthe 

 
Mode d'emploi 
 

Traiter de préférence le soir. 
• Saupoudrer au-dessus de la bonde (lavabo, évier, baignoire…) durant environ 3 à 4 
secondes : vous obtenez immédiatement un effet désodorisant. 
• Ouvrir le robinet et faire couler l’eau jusqu’à entraînement total du produit : la formule BIO 7 
CANALISATIONS tapisse le siphon et les canalisations pour continuer son action dégraissante 
et désodorisante. 
Fréquence du traitement : 
Mauvaises odeurs ou écoulement difficile   
→ traiter tous les jours jusqu’à disparition des odeurs. 
Entretien des siphons et des canalisations  
→ traiter une fois par semaine. 
 

Conditionnement 
 

Flacon poudreur plastique 
 
POIDS NET : 500 g 

 
Précautions d’emploi 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose  
des produits pour l’habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien. 
 

 


