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Aquascape® Lake Flocculant Clarifier quickly clears stubborn clouding water 
in lakes and large ponds. 

•  Optimized to clarify a variety of suspended particles, including clay, 
mineral material, and sediment

•  Significantly reduces maintenance

•  Safe for fish when loading is of natural proportions 

•  Safe for plants and animals when used as directed

INSTRUCTIONS FOR USE: 

FOR LAKE AND LARGE POND USE ONLY: This formulation may cause 
gill-stress or fish-loss in small enclosed systems or systems with heavy 
fish loads.

HOW MUCH: One gallon treats up to a 1/4 acre for 1-3 months

HOW OFTEN: Apply as needed.

HOW TO: Add around the perimeter or in the area with the most water 
circulation.  

PLEASE NOTE: Most effective in water temperatures above 32°F (0°C). 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. STORE AT ROOM TEMPERATURE.

For more information about our company or products, please visit our 
website at aquascapeinc.com or call US (866) 877-6637 or 
CAN (866) 766-3426.

Lake Flocculant Clarifier Aquascape® permet à l’eau désespérément trouble 
des lacs et des grandes pièces d’eau de redevenir limpide. 

•  Optimisé pour clarifier l’eau en éliminant un grand nombre de particules 
en suspension, y compris l’argile, les matières minérales et les sédiments

• Réduit considérablement l’entretien

•  Sans danger pour les poissons quand les proportions de dosage sont 
naturelles 

•  Sans danger pour les plantes et les animaux lorsque les doses indiquées 
sont respectées

INSTRUCTIONS D’UTILISATION: 

UNIQUEMENT POUR LES LACS ET LES GRANDES PIÈCES D’EAU : Cette 
formule peut être à l’origine de stress des branchies ou de pertes de 
poissons dans les petits systèmes fermés ou dans les systèmes où la 
densité de poissons est importante.

QUANTITÉ : Un gallon permet de traiter 1/4 d’acre pendant un à trois mois.

FRÉQUENCE : Appliquez selon les besoins. 

MODE D’EMPLOI : Ajoutez le long des bords de la pièce d’eau ou dans un 
endroit bénéficiant d’une bonne circulation d’eau.

MISES EN GARDE :PLUS EFFICACE LORSQUE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU 
EST SUPÉRIEURE À 0°C (32°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 ou téléphonez sans frais 
au 1 866 766-3426, au Canada, ou au 1 866 877-6637, aux États-Unis.


