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Aquascape® Lake Phosphate Binder Packs quickly bind large 
amounts of phosphate which otherwise cause issues with water 
quality and clarity in lakes and large ponds. Simply toss the 
easy-to-use water-soluble packs directly into the water. The packs 
will dose the water column evenly and make it easy to treat hard 
to reach areas.
•  Significantly reduces maintenance
•  Binds orthophosphate
•  Safe for use with fish, plants, and animals when used as 

directed

INSTRUCTIONS FOR USE: 

FOR LAKE TREATMENT ONLY: This formulation can lead to 
dangerous pH swings in small enclosed systems as it is buffered 
specifically for larger bodies of water.

HOW MUCH: One pack treats up to 250 square feet.

HOW OFTEN: Apply once monthly for maintenance.

HOW TO: Add packs directly to the water.  

PLEASE NOTE: Ensure water pH is maintained above 7.2 to 
ensure proper performance. 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.

Les doses Lake Phosphate Binder Aquascape® permettent 
d’agglutiner rapidement de grandes quantités de phosphate qui 
autrement pourraient être à l’origine de problèmes der qualité et 
de limpidité de l’eau dans les lacs et les grandes pièces d’eau. 
Jetez simplement dans l’eau les doses hydrosolubles et faciles à 
utiliser. Les doses permettent de traiter l’eau uniformément sur 
toute sa profondeur, même dans les endroits difficiles d’accès.
• Réduit considérablement l’entretien
•  Agglutine l’orthophosphate
•  Sans danger pour les poissons, 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 entraîner de dangereuses variations 
du pH dans les petits systèmes fermés, car elle a été mise au 
point spécifiquement pour les grands plans d’eau.

QUANTITÉ : Une dose permet de traiter jusqu’à 250 pi².

FRÉQUENCE : Appliquez uniquement une fois par mois pour 
l’entretien.

MODE D’EMPLOI : Ajoutez les doses directement dans l’eau.

MISES EN GARDE : Pour vous assurer d’un bon rendement, 
vérifiez que le pH est toujours supérieur à 7,2. 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.


