
Claere Pound / Lacs et étangs                                    UB-1200
Concentré bactérien pour le traitement biologique des étangs et petits lacs
Bacterial concentrate for the organic treatments of ponds and small lakes
Lot: 1200-190510-14
Date d'expiration : 2020-05-10

Volume net : 20 L

115 - 1100 Place du Technoparc, Trois-Rivières,
Québec, Canada, G9A 0A9

Produit non réglementé par SIMDUT / Product not reglemented by WHMIS
Mesure de prévention : Ne pas ingérer, respirer les aérosols
et éviter le contact avec la peau et les yeux.
Contact avec la peau : Rincer abondamment avec de l'eau. Si
irritation, consulter un médecin.
Contact avec les yeux : Rincer abondamment avec de l'eau.
Si irritation, consulter un médecin.

Preventive mesures : Do not ingest, breathe spray and avoid
contact with skin and eyes.
Skin contact : Flush with water. If irritation occurs, consult a
doctor.
Eye contact : Flush with water. If irritation occurs, consult a
doctor.

Garder hors de la portée des enfants / Keep out of reach of children

Mode d'emploi / Instruction for use
- Entre 50 et 100 m3 : 500 ml à 1 litre.
- De 100 à 1000 m3 : 1 litre par 100 m3.
- Plus de 1000 m3 : Se référer à un professionnel Ulysse pour
obtenir les directives permettant de bioamplifier UB-1200.
Distribuer uniformément Claere Pound à la surface de l’eau.
Idéalement, verser dans les zones plus actives (proche d’une
fontaine, d’un diffuseur ou d’une entrée d’eau). La fréquence
de dosage dépend de la température, de la topographie autour
du plan d’ eau et de la végétation proche. Habituellement, un
traitement mensuel est à prévoir à partir de la mi-juin.

- Between 50 and 100 m3 : 500 mL to 1 litre.
- From 100 to 1000 m3: 1 litre per 100 m3.
- More than 1000 m3: Refer to a Ulysses professional for
instructions on how to bioamplify UB-1200.
Distribute Claere Pound uniformly on the surface of the water.
Ideally, apply to the active zone (such as near a fountain, water
aerator or water point of entry in the system). The frequency
and dosage vary according to temperature, topography and
surrounding vegetation. Usually, a monthly treatment starting in
mid-June is the norm.

Tel.: 819-668-3823
(8:00 à 17:00)


