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          FICHE TECHNIQUE 
 

             
 
 
  
Composition :  >30% calcaire marin, >50% protéines végétales*  

* issues de l’agriculture biologique 
 
L’activateur de Fosse est une alchimie subtile entre deux 
principales ressources naturelles : le calcaire marin et la 
potasse végétale.  
Le calcaire marin est un régulateur d’acidité qui facilite le 
travail des bactéries. 
La potasse végétale permet la saponification des 
graisses afin de les rendre assimilables et éviter qu’elles 
colmatent les tuyauteries. 

 
Performance :  C’est un nutriment essentiel au bon 

développement bactérien des systèmes 
d’assainissement fosses septiques, micro-
stations d’épuration, lagunes aérées,.... 
L’utilisation de l’activateur de Fosse permet de 
réduire la production d’hydrogène sulfuré, 
principal responsable de la formation des odeurs 
et la destruction des installations (corrosion des 
métaux, destruction des bétons) . 

  
Utilisation autorisée  
de la préparation :  
 
Entretien courant:  Pour une installation de 4 personnes, le dosage est d’un 

verre de produit tous les 3 mois, à mettre dans la cuvette 
des toilettes, dans l’évier, dans les syphons de baignoire 
et douche. 

 
Entretien fosse septique  :  Verser 400g de produit dans la fosse septique à la fin de 

la vidange. 
  
Type de préparation :  Poudre 
 
Numéro de lot et DLUO :    Se référer à l’emballage  
 

       ACTIVATEUR de FOSSE  
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Numéro d'appel d'urgence :   SAMU : 15  

POMPIERS : 18  
Centre antipoison PARIS : 01-40-05-48-48  
Centre antipoison LYON : 04-72-11-69-11  
Centre antipoison MARSEILLE : 04-91-75-25-25  

 
Précaution d’emploi :  Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer 
 
Stockage :   Conserver et stocker le produit à l'abri  
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT 
Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent nos 

connaissances à ce jour sur ce produit. Toutefois, l’utilisation restant sous 
le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour 

engager notre responsabilité. 
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