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BIO-MIX Longue Durée 

 
Activateur longue durée  

de la fosse septique 
 
 

Descriptif 

 

Starter biologique présenté sous forme de poudre, BIO-MIX LD est développé pour l’activation 

du fonctionnement naturel sur longue durée des fosses septiques par l’ensemble des propriétés 

enzymatiques de dégradation des matières organiques communément rencontrées en ces domaines. 

 

Les bactéries contenues dans le produit ont été traitées par une  technologie spéciale d’enrobage 

afin de garantir un relarguage adéquat et progressif au coeur de la fosse septique, ce qui va 

permettre une action continue de dégradation de la matière organique durant 6 mois et 

empêcher la formation des mauvaises odeurs. 
 

 

Composition 

 

- Enzymes alimentaires 

- Micro-organismes enrobés non pathogènes : min. 5.10
7
 / g   

- Oligo-éléments 

- Sels minéraux 

- Nutriments 

 

Ne contient pas de parfum. 

 

Tous les composants de BIO-MIX LD sont 100% naturels et biodégradables 
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Avantages 

 

BIO-MIX LD garantit  à l’utilisateur efficacité biologique, souplesse et simplicité d’application. 

  

Efficacité biologique 

 
Les mélanges de micro-organismes et d’enzymes de qualité alimentaire ont été sélectionnés en vue 

de présenter une efficacité optimale de dégradation. Ces micro-organismes et enzymes 

empêchent par digestion la formation des dépôts dans les canalisations, sources de mauvaises 

odeurs. 

 

Ces produits biologiques sont sans risque pour l’utilisateur et l’environnement. Ils respectent et 

renforcent le fonctionnement des autres structures d’épurations classiques (bacs à graisses et 

stations d’épurations). 

 

Souplesse et  simplicité 

 

BIO-MIX LD s’utilise de façon plus simple que les produits traditionnels grâce à l’enrobage des 

différents composants, en mettant les 500g tous  les 6 mois directement dans le WC. Il est parfois 

opportun de fractionner en plusieurs chasses d’eau. 

 

 

Stabilité  

BIO-MIX LD se conserve à t° ambiante à l’abri de l ‘humidité et des températures excessives. 

 

 

Précautions  

BIO-MIX LD ne contient aucun agent agressif ou corrosif, aucune précaution particulière n’est 

donc à respecter dans le cas d’un usage normal. Ne pas ingérer.  Tenir hors de portée des enfants. 

 

Conditionnement   

BIO-MIX LD est conditionné en pots de 500g et 1kg, en sacs de 5 et 25kg. 
 

 
 
  


