Clean for Fountains nettoie les fontaines et rend
leur eau limpide avec efficacité en réduisant
considérablement l’entretien et les problèmes
de qualité de l’eau. La formule contient un
floculant et un agent d’agglutination du phosphate
puissant pour rendre l’eau plus limpide et mieux
prévenir la tournure inesthétique de l’eau due à
l’accumulation de débris en suspension. Clean for
Fountains est sans danger pour les poissons et
les plantes.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION :
QUANTITÉ : One pump treats 100 gallons of
water.
Calculer la taille de l’étang : Longueur (pieds)
x Largeur (pieds) x Profondeur moyenne (pieds) x
7,48 = Gallons US
FRÉQUENCE : Traiter une fois par semaine pour
l’entretien. Pendant le démarrage de printemps
ou pour les fontaines sales, traiter deux fois par
semaine pendant deux semaines.
MODE D’EMPLOI : Ajouter dans la zone de la
fontaine où la circulation est la plus rapide. Nous
recommandons de laisser couler l’eau dans la
fontaine pendant au moins 24 heures après
l’application.
MISES EN GARDE : Sans danger pour les
poissons et les plantes. La température de
l’eau doit être au minimum de 15 °C, soit 60 °F.
Garder hors de la portée des enfants. Ranger
à la température ambiante.
Pour plus de renseignements au sujet de notre
société ou de nos produits, veuillez visiter notre
site web au aquascapeinc.com.
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CLEAN

FOR FOUNTAINS

Safe for use with
fish and plants
Cleans and clears
fountains with
standing water
Nettoie et clarifie
les eaux stagnantes
des fontaines

Eliminates
suspended
debris
Élimine les
débris en
suspension

Clean for Fountains effectively cleans and
clarifies fountains with standing water, plants,
or fish, significantly reducing maintenance
and issues with water quality. The formulation
contains a flocculant and powerful phosphate
binder to help clear and prevent unsightly
suspended debris. Clean for Fountains is safe for
use with fish and plants.
INSTRUCTIONS FOR USE:
HOW MUCH: One pump treats 100 gallons of
water.
Calculate Pond Size: Length (feet) x Width (feet)
x Average Depth (feet) x 7.48 = US Gallons
HOW OFTEN: Treat once weekly for
maintenance. During spring start-up or for dirty
fountains, treat twice weekly for two weeks.
HOW TO: Add to the area in the fountain with
the most circulation. We recommend keeping
the fountain running for at least 24 hours after
application.
PLEASE NOTE: Safe for use with fish and plants.
Water temperature should be a minimum of
60°F or 15°C. Keep out of reach of children.
Store at room temperature.
For more information about our company or
products, please visit our website
aquascapeinc.com.

Treats up to 10,000 gallons
Traite jusqu’à 37 800 litres d’eau

Sans danger
pour les
poissons et les
plantes
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