
CAUTION
ATTENTION

CORROSIVE 
AVOID CONTACT

CORROSIF ÉVITER
TOUT CONTACT

POND WATER
CLARIFIER

CLARIFICATEUR 
D’EAU POUR BASSIN

NET CONTENTS
CONTENU NET

500 ML

AD47303

UTILISATION : Ce produit est utilisé pour 
nettoyer et clarifier l’eau des bassins pour la 
saison d’été. Ce traitement peut être utilisé 
toute l’été.

DOSAGE : Utiliser un maximum de 7ml de 
produit par 100 L d’eau de bassin. Répéter le 
traitement à tous les 15 jours si nécessaire. Ne 
jamais excéder un traitement par période de 
15 jours.

MODE D’EMPLOI : Diluer la quantité requise 
de produit dans un contenant avec 3 litres d’eau, 
mélanger et verser autour du bassin. Appliquer 
ce traitement après le coucher du soleil. Selon la 
quantité de soleil reçue et le nombre de 
poissons peuplant le bassin, il pourrait être 
nécessaire de répéter le traitement. Ne jamais 
excéder la dose recommandée.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Ne pas 
réutiliser le contenant vide. Rincer et recycler le 
contenant ou éliminer conformément à la 
règlementation locale, provinciale ou fédérale. 
Entreposer à des températures supérieures à 
5º C pour prévenir le gel.

PRÉCAUTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE 
DES ENFANTS. Évitez tout contact avec la peau 
et les yeux. Peux causer des irritations à la peau 
ou aux yeux. 
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la 
peau ou les yeux, rincez avec beaucoup d’eau. 
Si avalé, appeler un médecin ou centre 
antipoison. Contient de l’acide citrique.

Fait au Canada par Mégalab inc. 905 Rue 
Michelin, Laval, Québec, H7L 5B6 
www.megalab.ca pour 
Angelo Decor International Inc.

USE: This product is used for cleaning and 
clarifying pond water for the summer 
season. This treatment can be used all 
summer long.

DOSAGE: Use a maximum of 7 ml of 
product for every 100 L of pond water. 
Repeat treatment every 15 days if 
necessary. Never exceed one treatment 
for every 15 day period.

DIRECTIONS FOR USE: Dilute the required 
quantity of product in a container with 3 
liters of water, stir well and pour around 
the edge of the pond. Treat only after 
sunset. Depending on how much sun your 
pond receives and the number of fish in 
the water, treatment may have to be 
repeated. Never exceed recommended 
dosage.

STORAGE AND DISPOSAL: Do not reuse 
empty container. Rinse and recycle 
container or dispose of in accordance with 
local, provincial or federal regulations. 
Store above 5º C to prevent freezing.

PRECAUTION: KEEP OUT OF REACH OF 
CHILDREN. Avoid contact with skin or eyes. 
May cause skin or eye irritation. 
FIRST AID: In case of contact with skin or 
eyes, flush thoroughly with water. If 
swallowed call a physician or the poison 
control center. Contains citric acid.

Made in Canada by Mégalab Inc. 905 
Michelin Street, Laval, Quebec, H7L 5B6 
www.megalab.ca for 
Angelo Décor International Inc.

NO GREEN WATER PAS D'EAU VERTE
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