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FICHE TECHNIQUE DU DEBOUCHEUR BIOLOGIQUE ECOGENE 1 L 

 

 

 
 
 
Le Déboucheur Biologique ECOGENE est un produit bactérien spécialement élaboré pour déboucher 
les canalisations et les conduits d’évacuation obstrués des sanitaires et des cuisines. Il contient un 
mélange de bactéries non pathogènes, d’enzymes et de biosurfactants ultra-concentré efficace contre 
les bouchons, les écoulements difficiles et les mauvaises odeurs. 
Contrairement aux déboucheurs classiques à base d’acide ou de soude, le Déboucheur Biologique 
ECOGENE présente de nombreux avantages : il est sans danger pour l’utilisateur et respecte votre 
installation (non corrosif). Il préserve l’environnement (facilement biodégradable). Il est sans danger 
pour les fosses septiques, les fosses toutes eaux et les bacs à graisses. 
Convient pour les petites canalisations (cuisines, salle de bains) et les grosses canalisations (WC). 
 
 
Composition 
 

Surfactants et enzymes. 
Parfums : limonène, linalool, benzyl salycilate, amyl cinnamal. 
Agents de surface non ioniques : moins de 5 %. 
 
Informations composants : www.ab7-industries.fr 

 
 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide bleu, odeur marine fraîche. 
- pH à 20°C : 6,8  – 8,0 

 
 
Mode d'emploi 
 

Traiter de préférence le soir. 
Canalisation bouchée :  enlever le maximum d’eau stagnante avant d’utiliser le produit. 
Verser un peu d’eau tiède (l’eau tiède permet d’activer les bactéries : ne pas utiliser d’eau 
bouillante car de fortes températures dégradent les bactéries et enzymes qui deviennent moins 
efficaces). 
Agiter le flacon. Verser la dose préconisée dans le conduit. 
• Evier, lavabo, douche : 250 ml (soit ¼ du flacon) 
• WC : 1 L. Laisser agir de préférence la nuit (entre 9 h et 12 h) puis rincer abondamment à 
l’eau tiède (petites canalisations) ou tirer la chasse (WC). 
Ecoulement difficile : 
• Evier, lavabo, douche : bouchon de 20 ml.  
Verser 3 à 4 doses doses dans le siphon (soit 2 équivalents bouchons), 1 fois par jour pendant 
environ 5 à 7 jours. 
• WC : verser ½ litre dans la cuvette. Renouveler l’opération le lendemain si nécessaire. 
Traitement préventif  : ajouter l’équivalent d’un bouchon par siphon une fois par semaine. 
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Conditionnement 
 

Flacon polyéthylène d’1 litre + bouchon doseur sécurité 
 

 
 
 
Consignes de sécurité 
 

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. 
 
 

 


