
SANIFOSSE, une innovation
écologique pour l’entretien des

fosses septiques et micro-stations 

Grâce à son expérience de plus de 20 ans en produits écologiques pour les maisons et
jardins, la société Bioxem a mis au point, en collaboration avec les meilleurs 
laboratoires mondiaux de biotechnologies, un produit révolutionnaire pour l’entretien 
des fosses septiques et des micro-stations.

Véritable concentré de bactéries vivantes en ampoules, SANIFOSSE rend accessible le 
savoir-faire des stations d’épuration industrielles au service des particuliers.

500 milliards de bactéries vivantes par 
ampoule...

Une solution rapide, efficace, économe et 
écologique pour l’entretien des fosses 
septiques !
La France compte 5 millions de fosses septiques et systèmes d'assainissement 
autonomes (micro-stations). Or, malgré les activateurs proposés dans la grande 
distribution, un très grand nombre de ces systèmes ne fonctionne pas correctement et
entraîne la production de nuisances et boues considérées par la commission 
Européenne comme des déchets nuisibles à l'environnement : remontée d'odeurs 
nauséabondes, engorgement rapide des fosses, formation de croûte créant des zones 
anoxiques à l'intérieur de la fosse, dépôt important de matières, colmatage de la zone
d'épandage, pollution de l'environnement, etc.,... sans compter la dévalorisation du 
bien immobilier.

Aussi l’administration a créé les SPANC (Service Pour l’Assainissement non Collectif) 
dont la mission est de contrôler le fonctionnement des systèmes d’assainissement non
collectifs ainsi que le niveau des boues dans la fosse. Or, les vidanges préconisées 
entrainent une gêne et des frais non négligeables.
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Expert en produits écologiques pour la maison et le jardin, Sauveur Rodriguez a créé 
la société Bioxem pour offrir aux particuliers le meilleur des biotechnologies « nouvelle
génération ». Avec SANIFOSSE, de la société Bioxem les particuliers disposent 
aujourd'hui du meilleur des biotechnologies « nouvelle génération », d’un produit 
novateur et ultra puissant pour résoudre tous leurs problèmes d’entretien de fosses 
septiques ou micro-stations.

Un concentré vivant d’innovation !
Pour entretenir leur fosse septique ou micro-station, les particuliers avaient 
jusqu’alors le choix entre des activateurs augmentant l’action des seules bactéries 
présentes dans le système (ce qui en cas de carence d’une souche, stoppe la chaîne 
de décomposition) ou des produits constitués d’enzymes à usage unique et 
rapidement inopérant.

Pour la première fois, un produit réunit des bactéries spécialement sélectionnées pour 
l’épuration des fosses septiques et un activateur BACTIBOOST. Les bactéries sont 
maintenues VIVANTES, sous azote, en dormance à l’abri de l’oxygène de l’air.
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Sauveur Rodriguez, dirigeant de Bioxem, confie,

Ce système innovant permet aux bactéries de
se réactiver dès l’introduction dans la fosse, 
et ainsi :

-       à chaque souche de continuer le travail 
commencé par une autre souche,

-       de détecter, reconnaître les matières 
organiques et secréter les enzymes 
spécifiques pour digérer les matières 
organiques.

-       de rendre solubles les graisses, liquéfier
les boues et éviter la prolifération des 
organismes pathogènes.

-       d'assainir les rejets et décolmater les 
champs d‘épandage.

Résultat :  le fonctionnement de la fosse septique ou micro-station est amélioré, les 
odeurs disparaissent, l’environnement et la nappe phréatique sont respectés, les 
vidanges sont espacées, la valeur du bien immobilier est préservé... En bref, 
l’entretien est efficace, écologique et économe !

Découvrez les avis clients sur http://www.bioxem-fosse-septique.com/sanifosse-avis-
clients.htm

Coffret SANIFOSSE - 6 mois de tranquillité : 12 ampoules SANIFOSSE et 2 ampoules 
BACTOBOOST (activateur biologique à utiliser tous les 3 mois pour accélérer le travail 
bactérien d’épuration dans tous les écosystèmes) - 24,75€

Existe en pack Tranquillité de 3 coffrets pour 18 mois à 49,50€
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A propos de Bioxem
Spécialiste des produits issus de la biotechnologie, Sauveur Rodriguez crée en 1998, 
une gamme de produits pour l'entretien des aquariums d'eau douce et d'eau de mer. 
La qualité des résultats obtenus permet la reproduction de coraux dans des aquariums
de particuliers. Après avoir conquis un marché mondial, la société est cédée au bout 
de dix années.

Toujours en quête d’innovations en matière de décomposition des matières 
organiques, il crée, soutenu par les laboratoires de ses fournisseurs, Bioxem et à 
travers cette nouvelle entreprise, une gamme de produits innovants issus des 
biotechnologies professionnelles, adaptés et accessibles aux particuliers :

- SANIFOSSE pour l’entretien des systèmes d’assainissement, fosses septiques et 
micro stations

- POOLBACTER pour l’entretien des bassins de jardin,

- BACTIBOOST, un activateur pour accélérer le travail bactérien en améliorant les 
conditions de fonctionnement

- COMPOST EXPRESS pour faciliter le compostage

Pour en savoir plus
http://www.bioxem-fosse-septique.com
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