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Congratulations on your new purchase and welcome to the “Aquascape 
Lifestyle!” This Owner’s Manual provides information and resources to help you 
be successful with your new waterfall. My passion for water features developed 
at a young age, and I would like for you to experience the joy that water 
features provide. Today more than ever, people need a place where they can 
escape the stress of the day to unwind. Your new waterfall is the perfect place 
to kick back, relax, and enjoy the nature in your own backyard. Our helpful 
manual provides information to ensure your understanding of your new 
waterfall, while providing useful resources.

Enjoy your new waterfall!

Welcome to the “Aquascape Lifestyle!”

Greg Wittstock
The Pond Guy



YOUR PARADISE. 
OUR PASSION.®

aquascapeinc.com

YOUR PARADISE. 
OUR PASSION.®

Your paradise is truly our passion, and we’re committed to making your water gardening 
experience enjoyable and stress-free. By choosing Aquascape, you can be sure you 
made the right decision.

The products included in your new waterfall kit carry some of the best warranties in the 
industry, and our helpful customer care department is prepared to assist and answer any 
potential questions you may have.

Rest easy knowing that we are the only water feature product manufacturer actually 
using and installing our products on a daily basis. 

We Are Here To Help

☎ US (866) 877-6637 | CAN (866) 766-3426 | aquascapeinc.com
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Pondside Monthly E-Newsletter 
aquascapeinc.com/pondside-monthly-e-newsletter

Find Us on Facebook 
facebook.com/aquascapeinc

Greg Wittstock, The Pond Guy Vlog 
youtube.com/gregwittstockthepondguy

Follow Us on YouTube 
youtube.com/aquascape4

Connect with Us on Twitter 
twitter.com/aquascapeinc

Be Inspired on Pinterest 
pinterest.com/aquascapeinc

As you begin this journey with your new waterfall, we would like to be there for you every step of the way, providing 
assistance whenever necessary. Our educational resources are here to support you and guide you through the 
process. 
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HOW IT WORKS
1 waterfall spillway
2 pondless® waterfall vault
3 pump
4 aquablox®

5 plumbing
6 liner and underlayment

The Pondless® Waterfall
As the new owner of a beautiful waterfall, it’s beneficial to understand exactly how the 
components of your water feature work together. The following section explores each 
aspect of your waterfall, explaining the process and benefits associated with your system. 
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The Waterfall Spillway allows you to create 
the starting point of your waterfall or stream, 
providing leak-free and smooth water flow. 
Incoming water is diffused, creating a 
consistent stream of water. 

The Pondless Waterfall Vault protects your 
pump while allowing easy access to check 
the water level in your system. Check the 
built-in inspection port to confirm that you 
have enough water in your system at all 
times. 

Waterfall Spillway

Pondless® Waterfall Vault

See instructions for a full list of products included with your kit 
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Your recirculating pump, located inside the 
Pondless Waterfall Vault, provides energy- 
efficient water circulation for your waterfall. 
Keeping your pump running constantly 
maximizes oxygen levels, keeps your 
waterfall clean, and supports aerobic 
bacteria.

Pump

AquaBlox are used as an efficient way to 
maximize your water storage capacity,  
providing the ability to hold more water with 
a smaller reservoir footprint. 

AquaBlox®

See instructions for a full list of products included with your kit 
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45 mil fish-safe EPDM pond liner retains the 
water in your new feature and is backed by 
a 20-year guarantee, while the Non-Woven 
Geotextile Underlayment is used to protect 
the liner from rocks, roots, and other sharp 
objects that may damage the liner.

The pipe included in your kit allows you to 
recirculate the water in your feature, taking 
the water from the Pondless Waterfall Vault 
to the Waterfall Spillway. 

Liner and Underlayment

Plumbing

See instructions for a full list of products included with your kit 
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water

TREATMENTS
• why water treatments
• automatic dosing system
• dosing system treatments
• fountain maintenance
• sab stream & pond cleaner
• iongen

Adding water treatments on a regular basis keeps your water feature clean and healthy, 
and the Aquascape line of products makes the task easy and manageable. While many 
water treatments are only used as needed, we recommend a few products that should 
be used regularly throughout the season. 

Why Water Treatments?

The Aquascape Automatic Dosing System for Fountains automatically adds water 
treatments to your waterfall, eliminating the guesswork and routine of adding them 
manually. In order to maintain optimum water quality, water treatments should be added 
consistently on a regular basis. The Automatic Dosing System accurately and 
consistently applies your choice of specially-formulated Aquascape water treatments, 
providing ideal water conditions. A choice of two treatments provides waterfall owners 
with options for a variety of situations. The fully 
programmable control panel is easy to use and 
allows the system to be adjusted to suit your 
waterfall, automatically adding the correct 
amount of treatment. 

The Automatic Dosing System



Step-by-Step Installation
Installation étape par étape
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Features / Features:

Replacement Frequency / Fréquence de remplacement

Fountain or water  
feature size

Taille de la fontaine ou de 
l’accessoire aquatique

Approximate days  
of treatment

Jours approximatifs  
de traitement

up to 500 gal / 1 893 L 166

1,000 gal / 3 785 L 83

1,500 gal / 5 678 L 55

2,000 gal / 7 571 L 42

2,500 gal / 9 464 L 33

3,000 gal / 11 356 L 28

3,500 gal / 13 249 L 24

4,000 gal / 15 142 L 21

4,500 gal / 17 034 L 18

5,000 gal / 18 927 L 16

Prevent for Fountains 
keeps fountains and 
water features clean and 
clear, controlling white-
scale buildup, foam, 
stains, and unsightly 
water conditions 
without damaging 
fountain surfaces. The 
formulation contains 
a special blend of 
clarifiers, designed to 
clear and prevent debris 
buildup in the water 
and on the surface 
of fountains, rocks, 
or gravel. Prevent for 
Fountains is not intended 
for use in water features 
containing fish or plants.

Prevent for Fountains 
maintient les fontaines 
et les éléments de décor 
aquatique propres et 
limpides en contrôlant 
l’accumulation de tartre 
blanc, la formation de 
mousse et de taches et la 
tournure inesthétique de 
l’eau sans endommager le 
revêtement des fontaines. 
La formule contient 
un mélange spécial 
d’agents clarificateurs 
conçus pour éliminer les 
débris et prévenir leur 
accumulation dans l’eau 
et sur le revêtement des 
fontaines, les roches 
ou le gravier. Prevent 
for Fountains n’est pas 
destiné à être utilisé dans 
les éléments de décor 
aquatique où il y a des 
poissons ou des plantes.

•  Special blend of 
clarifiers: quickly 
eliminates white-
scale, foam, stains 
and unsightly water 
conditions

•  Phosphate binder: 
prevents unsightly 
conditions

•  Flocculant: clears 
cloudy or discolored 
water

•  Mélange spécial 
d’agents clarificateurs 
: élimine rapidement le 
tartre blanc, la mousse, 
les taches et la tournure 
inesthétique de l’eau.

•  Agent d’agglutination 
du phosphate : 
prévient la tournure 
inesthétique de l’eau.

•  Floculant : rend limpide 
l’eau trouble ou ayant 
changé de couleur.

32 oz/946 ml

aquascapeinc.com

Treats up to 500 gallons for 166 days

Treats up to 500 gallons for 166 days

PREVENT
FOR FOUNTAINS

PREVENT
FOR FOUNTAINS

PREVENT FOR FOUNTAINS PREVENT
FOR FOUNTAINS

PRÉVENIR

PREVENT

NETTOYER

CLEAN

1

PREVENT
FOR FOUNTAINS

1

1
Keeps fountains looking 
clean and clear 

Maintient l’aspect 
propre et limpide 
des fontaines

Controls white-scale, 
stains, and unsightly water 

conditions to reduce 
fountain maintenance

Contrôle l’accumulation de 
tartre blanc, la formation 
de taches et la tournure 

inesthétique de l’eau

For use  
with the Automatic  

Dosing System

À utiliser avec le 
système de dosage 

automatique

Prevent for Fountains keeps fountains and water features clean and 
clear, controlling white-scale buildup, foam, stains, and unsightly 
water conditions without damaging fountain surfaces. The formulation 
contains a special blend of clarifiers, designed to clear and prevent 
debris buildup in the water and on the surface of fountains, rocks, or 
gravel. Prevent for Fountains is not intended for use in water features 
containing fish or plants. 

Prevent for Fountains maintient les fontaines et les accessoires 
aquatiques propres et limpides en contrôlant l’accumulation de 
tartre blanc, la formation de mousse et de taches sans endommager 
le revêtement des fontaines. La formule contient un mélange 
d’agents clarificateurs destiné à éliminer les débris et à prévenir leur 
accumulation dans l’eau et sur la surface des fontaines, des roches ou 
du gravier. Prevent for Fountains n’est pas destiné à être utilisé dans 
les éléments de décor aquatique où il y a des poissons ou des plantes.

NETTOYER

CLEAN

2
PRÉVENIR

PREVENT

1

2
Clean for Fountains effectively cleans and clarifies fountains with 
standing water, fish, or plants, 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. 

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.

Step-by-Step Installation
Installation étape par étape

Item/Article #96037 • REV 04/18
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Features / Features:

Replacement Frequency / Fréquence de remplacement

Fountain or water  
feature size

Taille de la fontaine ou de 
l’accessoire aquatique

Approximate days  
of treatment

Jours approximatifs  
de traitement

up to 500 gal / 1 893 L 166

1,000 gal / 3 785 L 83

1,500 gal / 5 678 L 55

2,000 gal / 7 571 L 42

2,500 gal / 9 464 L 33

3,000 gal / 11 356 L 28

3,500 gal / 13 249 L 24

4,000 gal / 15 142 L 21

4,500 gal / 17 034 L 18

5,000 gal / 18 927 L 16

Clean for Fountains 
effectively cleans and 
clarifies fountains with 
standing water, fish, 
or plants, 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.

Clean for Fountains 
nettoie efficacement 
les eaux stagnantes 
des fontaines ayant 
des poissons ou des 
plantes 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.

•  Special blend of 
clarifiers: keeps 
fountains looking 
clean and clear

•  Phosphate binder: 
prevents unsightly 
conditions

•  Flocculant: clears 
cloudy or discolored 
water 

•  Mélange spécial 
d’agents clarificateurs 
: maintient l’aspect 
propre et limpide des 
fontaines.

•  Agent d’agglutination 
du phosphate : 
prévient la tournure 
inesthétique de l’eau.

•  Floculant : rend limpide 
l’eau trouble ou ayant 
changé de couleur.

32 oz/946 ml

aquascapeinc.com

Treats up to 500 gallons for 166 days

Traite jusqu’à 1 893 litres pendant 166 jours

CLEAN
FOR FOUNTAINS

CLEAN
FOR FOUNTAINS

CLEAN FOR FOUNTAINS CLEAN
FOR FOUNTAINS

PRÉVENIR

PREVENT

1

NETTOYER

CLEAN

2

CLEAN
FOR FOUNTAINS

2

2

Safe for use with fish and 
plants 

Sans danger 
pour les poissons 
et les plantes

Cleans and clears 
fountains with standing 

water

Nettoie et clarifie les eaux 
stagnantes des fontaines

For use  
with the Automatic  

Dosing System

À utiliser avec le 
système de dosage 

automatique

Prevent for Fountains keeps fountains and water features clean and 
clear, controlling white-scale buildup, foam, stains, and unsightly 
water conditions without damaging fountain surfaces. The formulation 
contains a special blend of clarifiers, designed to clear and prevent 
debris buildup in the water and on the surface of fountains, rocks, or 
gravel. Prevent for Fountains is not intended for use in water features 
containing fish or plants. 

Prevent for Fountains maintient les fontaines et les accessoires 
aquatiques propres et limpides en contrôlant l’accumulation de 
tartre blanc, la formation de mousse et de taches sans endommager 
le revêtement des fontaines. La formule contient un mélange 
d’agents clarificateurs destiné à éliminer les débris et à prévenir leur 
accumulation dans l’eau et sur la surface des fontaines, des roches ou 
du gravier. Prevent for Fountains n’est pas destiné à être utilisé dans 
les éléments de décor aquatique où il y a des poissons ou des plantes.

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. 

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.

NETTOYER

CLEAN

2
PREVENT

1
PRÉVENIR
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The Prevent treatment helps prevent stains, scale, 
and unsightly water conditions in your waterfall. 
This treatment option keeps your new waterfall 
looking as beautiful as the day it was installed.

Not safe for fish and plants.

Prevent

The Clean treatment removes existing surface 
debris from your water feature. This treatment 
option makes cleaning your waterfall quick and 
easy, allowing you to spend more time enjoying 
your stunning water feature. 

Safe for fish and plants.

Clean
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Aquascape Fountain Maintenance safely eliminates 
scale and debris that may build up in your water 
feature, helping to maintain the beauty of your 
waterfall or fountain and establish ideal water 
quality. Aquascape Fountain Maintenance also 
prevents white scale build-up without damaging 
the feature, keeping your waterfall or fountain fresh 
and clean.

Fountain Maintenance

Use Aquascape SAB Stream & Pond Cleaner to 
provide clean and clear water conditions with a 
combination of concentrated beneficial bacteria 
and enzymes. The powerful combination of strong 
natural cleaners breaks down organic debris and 
maintains a biological balance in your feature while 
the phosphate binder minimizes algae growth. 
SAB also helps reduce ammonia and nitrite in the 
feature.

SAB™ Stream & Pond Cleaner
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Help control unsightly water conditions without the use of liquid water treatments by using the IonGen System. The 
system is easy to install and designed with a microprocessor that sends a signal to the probe, helping you to reduce 
water feature maintenance. Using such a system helps decrease time spent maintaining the waterfall.

IonGen™ System
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keep it looking

BEAUTIFUL
• spring
• summer
• fall
• winter

Even though your waterfall is extremely low maintenance, you can take certain steps 
throughout the year that ensure a healthy water feature. With each season come 
environmental changes including debris load, temperature, and precipitation. With 
these steps, you can optimize your waterfall for each season and provide ideal water 
conditions in the spring, summer, fall, and winter. 

Seasonal Tips

Spring is an important time to get your water feature ready for the entire year. If the 
feature was not shut down for the winter, we recommend cleaning the waterfall and 
removing any debris from the previous year. If the waterfall was shut down for the winter 
season, the pump needs to be re-installed and the basin re-filled. Prior to re-filling the 
basin, remove any accessible debris from the surface of the feature.

Spring
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Summer is most likely the season when you will spend the majority of time with your waterfall; fortunately, summer 
maintenance is minimal. We recommend pulling excess debris from the waterfall to help keep it cleaner throughout 
the summer. Depending on your location, hot summer days can increase the rate of evaporation. Eventually, you may 
need to top off the waterfall basin with fresh water. Taking these steps helps to provide you with the best waterfall 
experience. 

Summer
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Fall brings the changing of leaves, and eventually, the falling of leaves. Excess debris like fallen leaves and sticks can 
lead to issues with water clarity and quality. Using your hands or a small net, remove any accessible debris throughout 
the season. In areas where high levels of debris are common, we recommend temporarily covering the surface of 
your waterfall with Aquascape Protective Pond Netting. This prevents large amounts of debris from ever reaching the 
feature. Completing these maintenance steps keeps your waterfall looking beautiful as you approach winter.

Fall
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Believe it or not, your water feature can be extremely beautiful throughout the winter season! Fortunately, winter 
maintenance is extremely minimal. If you intend to run your waterfall through the winter, you need to keep your pump 
running. The strong current prevents freezing from occurring. If your waterfall contains a shallow area or stream, we 
recommend checking throughout the season to eliminate ice damming if necessary. If you decide against running the 
pump through the winter, we recommend pulling the pump and storing it in a frost-free location. These simple steps 
make your winter with your waterfall as enjoyable as possible.

Winter
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ENHANCE
• enhancements
• lighting options

Many waterfall owners continue to make improvements to their water feature as it 
matures, enhancing it in countless ways. This allows for an incredible outlet of creativity, 
as you are able to express yourself through the natural beauty of your waterfall. Both 
aesthetic and functional additions further transform your outdoor space into a true 
aquatic paradise. 

Enhancements
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Add new or additional lighting to your water feature to bring it to life at night. Aquascape LED Garden and Pond 
Lighting is extremely energy efficient and allows you to enjoy your water feature at any time, day or night. Several LED 
lighting options are available, including waterfall lights and spotlights of several power options.

Lighting Options
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Do not limit yourself to lighting options inside your water feature! Tie your waterfall elegantly into your nighttime scene by 
up-lighting surrounding trees, rocks, bushes and other key features in your landscape. The additional accents provided 
help create a nighttime environment that is both stylish and beautiful. Aquascape LED Garden and Pond Lighting can 
be installed both in and out of the water, allowing you to use the same lighting system for all of your outdoor lighting.

Lighting Options
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new waterfall owners

FAQ

Following are four frequently asked questions with answers provided by Aquascape 
Experts. If you have additional questions, please visit support.aquascapeinc.com or call 
us at (866) 877-6637 (US) or (866) 877-3426 (CAN). We are happy to help you with any 
questions or concerns. 

Frequently Asked Questions

Yes, it is highly recommended that you run your waterfall pump 24 hours each day. This 
optimizes the health of your new water feature. Keeping your pump running constantly 
maximizes oxygen levels, maintains proper filtration, and supports aerobic bacteria. Each 
of these factors is crucial to the health of your ecosystem.  One of the reasons new water 
feature owners are hesitant to run their pumps 24/7 is because they are concerned about 
the costs associated with constant recirculation. Fortunately, Aquascape pumps are very 
energy efficient, allowing you to run your pumps constantly. 

Should I run my pump 24/7?

Aquascape water gardening products carry some of the best warranties in the industry, 
and many of the products included in your waterfall kit do have warranties. Our pumps 
have warranties that last from two to three years after the purchase of the kit. For more 
information about warranties associated with Aquascape products, refer to your 
instruction manual or visit aquascapeinc.com.

Is there a warranty on the components?
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Running your pump consistently helps to maximize the health of 
your waterfall, keeping it cleaner throughout the year. Also, the ice 
formations that develop over your waterfall are extremely beautiful. 
If you intend to run the feature through a freezing winter, we 
recommend checking the feature to eliminate any ice damming 
in more shallow areas of the waterfall.

You may need to top off your waterfall a couple of times throughout 
the season, depending on several factors. Evaporation and splash 
are the two largest contributors to water loss. During the summer 
months, evaporation is at its highest. Monitor your waterfall’s water 
level using the inspection cap on the top of the Pondless Waterfall 
Vault. If the water level appears low, simply use a garden hose to 
top off the basin. 

Can I run my waterfall year-round?

How often should I add water?
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Votre Nouvelle Chute D’eau
MANUEL D’UTILISATION



BIENVENUE!
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Félicitations pour votre nouvel achat et bienvenue dans le “style de vie 
Aquascape!” Ce manuel du propriétaire fournit des informations et des res-
sources pour vous aider à réussir avec votre nouvelle cascade. Tout jeune, j’ai 
développé une véritable passion pour le jardinage aquatique et j’aimerais vous 
faire partager toutes les joies que le jardinage aquatique m’a apportées. Aujo-
urd’hui, plus que jamais, tout le monde a besoin d’un endroit où pouvoir oublier 
les soucis quotidiens et se détendre. Votre nouvelle cascade est l'endroit idéal 
pour se détendre et profiter de la nature dans son jardin. Notre manuel utile 
fournit des informations pour assurer votre compréhension de votre nouvelle 
cascade, tout en fournissant des ressources utiles.

Profitez de votre nouvelle cascade!

Bienvenue dans le “style de vie Aquascape!”

Greg Wittstock
The Pond Guy



aquascapeinc.com

VOTRE PARADIS.  
NOTRE PASSION.®

☎ US (866) 877-6637 | CAN (866) 766-3426 | aquascapeinc.com

Votre paradis est vraiment une passion pour nous et nous nous engageons à vous 
permettre de profiter à fond de votre jardin aquatique, en vous libérant de tout souci. En 
choisissant Aquascape, vous pouvez être certain d’avoir pris la bonne décision.

Les produits inclus dans le nécessaire complet pour votre nouveau bassin sont couverts 
par l’une des meilleures garanties de l’industrie et notre service d’assistance à la clientèle 
est là pour vous aider et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous 
poser.

Soyez tranquille, sachant que nous sommes le seul fabricant de produits de traitement 
de l'eau utilisant et installant nos produits quotidiennement.

Nous sommes là pour vous aider
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Vous voilà prêt à installer votre nouveau bassin et nous voulons être à vos côtés à tout instant pour pouvoir vous 
fournir notre assistance dès que vous en aurez besoin.

Bulletin électronique mensuel 
de Pondside 

aquascapeinc.com/pondside-monthly-e-newsletter

Retrouvez-nous sur Facebook 
facebook.com/aquascapeinc

Greg Wittstock, L’étang Guy Vlog 
youtube.com/gregwittstockthepondguy

Suivez-nous sur YouTube 
youtube.com/aquascape4

Connectez-vous avec nous 
sur Twitter 

twitter.com/aquascapeinc

Être inspiré sur Pinterest 
pinterest.com/aquascapeinc
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Les dessous de la chute d’eau
En tant que nouveau propriétaire d’un accessoire aquatique génial, il vous sera utile 
de comprendre exactement comment les composants de votre accessoire aquatique 
fonctionnent ensemble. La section suivante vous aidera à découvrir chaque aspect de 
votre chute d’eau grâce à une explication du processus et des avantages associés au 
système.

VOICI COMMENT 
CELA 
FONCTIONNE

1 waterfall spillway
2 pondless waterfall vault
3 pompe
4 aquablox
5 tuyauterie
6 poche et couche  

de sous-finition
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En fournissant un débit d’eau fluide et régulier, 
le déversoir de chute d’eau permet de créer le 
point de départ d’une chute d’eau ou d’un 
courant d’eau. Une fois que l’eau s’est 
engouffrée dans la chute d’eau, elle s’écoule 
en créant un courant d’eau régulier.

La petite cuve de réception de chute d’eau 
Pondless protège la pompe tout en vous 
permettant d’y accéder et de vérifier le niveau 
d’eau dans le système. Vous pouvez vérifier 
l’orifice d’inspection intégré pour être certain 
que vous avez en permanence assez d’eau 
dans votre système.

Waterfall Spillway

Pondless® Waterfall Vault

Voir les instructions pour une liste complète des produits inclus avec votre kit
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La pompe aspirante et foulante, située à 
l’intérieur de la petite cuve de réception de 
chute d’eau Pondless, fournit une circulation 
d’eau écoénergétique pour votre chute d’eau. 
En faisant constamment tourner la pompe, 
vous augmentez au maximum le niveau 
d’oxygène, vous maintenez la propreté de la 
chute d’eau et vous permettez aux bactéries 
aérobies de mieux se développer.

Pompe

L’AquaBlox est utilisé comme moyen efficace 
d’augmenter au maximum la capacité de 
rétention en eau, vous donnant ainsi la 
possibilité de retenir davantage d’eau en 
disposant d’un réservoir occupant un espace 
moindre au sol.

AquaBlox®

Voir les instructions pour une liste complète des produits inclus avec votre kit
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La poche de bassin de 45 mil en EPDM est sans 
danger pour les poissons; elle retient l’eau dans 
votre nouvel accessoire aquatique et elle est 
couverte par une garantie de 20 ans. En outre, la 
couche de sous-finition géotextile non tissée est 
utilisée pour protéger la poche contre les roches, 
les racines ou d’autres éléments tranchants qui 
pourraient l’endommager.

En transportant de l’eau de la petite cuve de 
réception de chute d’eau Pondless dans le 
déversoir de chute d’eau, la tuyauterie incluse 
dans votre nécessaire vous permet de recycler 
l’eau dans l’accessoire aquatique.

Poche et couche de sous-finition

Tuyauterie

Voir les instructions pour une liste complète des produits inclus avec votre kit
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• les produits de traitement 
des eaux, pourquoi

• systeme de dosage  
automatique

• dosing system treatments
• fountain maintenance
• sab stream & pond cleaner
• iongen

produits de

TRAITEMENT DES 
EAUX

Pour que l’eau de votre chute d’eau soit toujours en parfait état sanitaire et propre, il est 
important d’ajouter régulièrement des produits de traitement des eaux. Heureusement, 
Aquascape, grâce à sa ligne complète de produits de traitement des eaux pratiques, 
vous facilite la tâche. Bien que de nombreux produits de traitement doivent être utilisés à 
certains moments, nous recommandons d’utiliser régulièrement quelques produits tout 
au long de la saison.

Les produits de traitement des eaux, pourquoi?

Le système de dosage automatique pour fontaines Aquascape permet d’ajouter 
automatiquement des produits de traitement des eaux à votre chute d’eau sans que 
vous ayez à vous livrer au petit jeu des devinettes pour savoir quand et comment ajouter 
manuellement des produits de traitement des eaux. Pour maintenir une qualité d’eau 
optimale, il faut ajouter régulièrement la même dose de produits de traitement des eaux. 
Le système de dosage automatique permet d’ajouter 
avec précision et régularité les produits de traitement 
des eaux Aquascape spécialement formulés que vous 
avez choisis et d’obtenir une eau idéale. Un choix entre 
deux traitements permet aux propriétaires 
d’accessoires aquatiques de répondre à un 
large éventail de situations. Un tableau de 
commande entièrement programmable et 
facile à utiliser permet au système de se régler 
avec précision sur la taille de votre chute d’eau 
et d’y ajouter automatiquement la quantité 
correcte de produits de traitement.

Le système de dosage automatique
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Features / Features:

Replacement Frequency / Fréquence de remplacement

Fountain or water  
feature size

Taille de la fontaine ou de 
l’accessoire aquatique

Approximate days  
of treatment

Jours approximatifs  
de traitement

up to 500 gal / 1 893 L 166

1,000 gal / 3 785 L 83

1,500 gal / 5 678 L 55

2,000 gal / 7 571 L 42

2,500 gal / 9 464 L 33

3,000 gal / 11 356 L 28

3,500 gal / 13 249 L 24

4,000 gal / 15 142 L 21

4,500 gal / 17 034 L 18

5,000 gal / 18 927 L 16

Prevent for Fountains 
keeps fountains and 
water features clean and 
clear, controlling white-
scale buildup, foam, 
stains, and unsightly 
water conditions 
without damaging 
fountain surfaces. The 
formulation contains 
a special blend of 
clarifiers, designed to 
clear and prevent debris 
buildup in the water 
and on the surface 
of fountains, rocks, 
or gravel. Prevent for 
Fountains is not intended 
for use in water features 
containing fish or plants.

Prevent for Fountains 
maintient les fontaines 
et les éléments de décor 
aquatique propres et 
limpides en contrôlant 
l’accumulation de tartre 
blanc, la formation de 
mousse et de taches et la 
tournure inesthétique de 
l’eau sans endommager le 
revêtement des fontaines. 
La formule contient 
un mélange spécial 
d’agents clarificateurs 
conçus pour éliminer les 
débris et prévenir leur 
accumulation dans l’eau 
et sur le revêtement des 
fontaines, les roches 
ou le gravier. Prevent 
for Fountains n’est pas 
destiné à être utilisé dans 
les éléments de décor 
aquatique où il y a des 
poissons ou des plantes.

•  Special blend of 
clarifiers: quickly 
eliminates white-
scale, foam, stains 
and unsightly water 
conditions

•  Phosphate binder: 
prevents unsightly 
conditions

•  Flocculant: clears 
cloudy or discolored 
water

•  Mélange spécial 
d’agents clarificateurs 
: élimine rapidement le 
tartre blanc, la mousse, 
les taches et la tournure 
inesthétique de l’eau.

•  Agent d’agglutination 
du phosphate : 
prévient la tournure 
inesthétique de l’eau.

•  Floculant : rend limpide 
l’eau trouble ou ayant 
changé de couleur.

32 oz/946 ml

aquascapeinc.com

Treats up to 500 gallons for 166 days

Treats up to 500 gallons for 166 days

PREVENT
FOR FOUNTAINS

PREVENT
FOR FOUNTAINS

PREVENT FOR FOUNTAINS PREVENT
FOR FOUNTAINS

PRÉVENIR

PREVENT

NETTOYER

CLEAN

1

PREVENT
FOR FOUNTAINS

1

1
Keeps fountains looking 
clean and clear 

Maintient l’aspect 
propre et limpide 
des fontaines

Controls white-scale, 
stains, and unsightly water 

conditions to reduce 
fountain maintenance

Contrôle l’accumulation de 
tartre blanc, la formation 
de taches et la tournure 

inesthétique de l’eau

For use  
with the Automatic  

Dosing System

À utiliser avec le 
système de dosage 

automatique

Prevent for Fountains keeps fountains and water features clean and 
clear, controlling white-scale buildup, foam, stains, and unsightly 
water conditions without damaging fountain surfaces. The formulation 
contains a special blend of clarifiers, designed to clear and prevent 
debris buildup in the water and on the surface of fountains, rocks, or 
gravel. Prevent for Fountains is not intended for use in water features 
containing fish or plants. 

Prevent for Fountains maintient les fontaines et les accessoires 
aquatiques propres et limpides en contrôlant l’accumulation de 
tartre blanc, la formation de mousse et de taches sans endommager 
le revêtement des fontaines. La formule contient un mélange 
d’agents clarificateurs destiné à éliminer les débris et à prévenir leur 
accumulation dans l’eau et sur la surface des fontaines, des roches ou 
du gravier. Prevent for Fountains n’est pas destiné à être utilisé dans 
les éléments de décor aquatique où il y a des poissons ou des plantes.

NETTOYER

CLEAN

2
PRÉVENIR

PREVENT

1

2
Clean for Fountains effectively cleans and clarifies fountains with 
standing water, fish, or plants, 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. 

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.

Step-by-Step Installation
Installation étape par étape
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Features / Features:

Replacement Frequency / Fréquence de remplacement

Fountain or water  
feature size

Taille de la fontaine ou de 
l’accessoire aquatique

Approximate days  
of treatment

Jours approximatifs  
de traitement

up to 500 gal / 1 893 L 166

1,000 gal / 3 785 L 83

1,500 gal / 5 678 L 55

2,000 gal / 7 571 L 42

2,500 gal / 9 464 L 33

3,000 gal / 11 356 L 28

3,500 gal / 13 249 L 24

4,000 gal / 15 142 L 21

4,500 gal / 17 034 L 18

5,000 gal / 18 927 L 16

Clean for Fountains 
effectively cleans and 
clarifies fountains with 
standing water, fish, 
or plants, 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.

Clean for Fountains 
nettoie efficacement 
les eaux stagnantes 
des fontaines ayant 
des poissons ou des 
plantes 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.

•  Special blend of 
clarifiers: keeps 
fountains looking 
clean and clear

•  Phosphate binder: 
prevents unsightly 
conditions

•  Flocculant: clears 
cloudy or discolored 
water 

•  Mélange spécial 
d’agents clarificateurs 
: maintient l’aspect 
propre et limpide des 
fontaines.

•  Agent d’agglutination 
du phosphate : 
prévient la tournure 
inesthétique de l’eau.

•  Floculant : rend limpide 
l’eau trouble ou ayant 
changé de couleur.

32 oz/946 ml

aquascapeinc.com

Treats up to 500 gallons for 166 days

Traite jusqu’à 1 893 litres pendant 166 jours

CLEAN
FOR FOUNTAINS

CLEAN
FOR FOUNTAINS

CLEAN FOR FOUNTAINS CLEAN
FOR FOUNTAINS

PRÉVENIR

PREVENT

1

NETTOYER

CLEAN

2

CLEAN
FOR FOUNTAINS

2

2

Safe for use with fish and 
plants 

Sans danger 
pour les poissons 
et les plantes

Cleans and clears 
fountains with standing 

water

Nettoie et clarifie les eaux 
stagnantes des fontaines

For use  
with the Automatic  

Dosing System

À utiliser avec le 
système de dosage 

automatique

Prevent for Fountains keeps fountains and water features clean and 
clear, controlling white-scale buildup, foam, stains, and unsightly 
water conditions without damaging fountain surfaces. The formulation 
contains a special blend of clarifiers, designed to clear and prevent 
debris buildup in the water and on the surface of fountains, rocks, or 
gravel. Prevent for Fountains is not intended for use in water features 
containing fish or plants. 

Prevent for Fountains maintient les fontaines et les accessoires 
aquatiques propres et limpides en contrôlant l’accumulation de 
tartre blanc, la formation de mousse et de taches sans endommager 
le revêtement des fontaines. La formule contient un mélange 
d’agents clarificateurs destiné à éliminer les débris et à prévenir leur 
accumulation dans l’eau et sur la surface des fontaines, des roches ou 
du gravier. Prevent for Fountains n’est pas destiné à être utilisé dans 
les éléments de décor aquatique où il y a des poissons ou des plantes.

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. 

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.

NETTOYER

CLEAN

2
PREVENT

1
PRÉVENIR
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Le traitement de prévention Prevent vous aidera à 
empêcher la formation de taches, l’accumulation de 
tartre et l’eau de votre chute d’eau d’avoir un aspect 
inesthétique. Cette option de traitement permettra à 
votre nouvelle chute d’eau de rester aussi belle que 
le jour où vous l’avez installée!

Pas sans danger pour les poissons et les plantes.

Prevent

Le traitement de nettoyage Clean éliminera les 
dépôts et les débris de votre accessoire aquatique. 
Cette option de traitement simplifie le nettoyage de 
votre chute d’eau, l’accélère et le facilite en vous 
permettant de passer plus de temps à profiter de 
cet accessoire aquatique génial.

Sans danger pour les poissons et les plantes.

Clean
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Utilisez SAB Stream & Pond Cleaner d’Aquascape pour 
vous aider à obtenir une eau propre et limpide grâce à 
une combinaison de bactéries bénéfiques et d’enzymes 
concentrés. Cette combinaison puissante de produits 
nettoyants naturels efficaces facilite la décomposition 
des débris organiques et maintient un équilibre 
biologique dans votre accessoire aquatique, tandis que 
l’agent d’agglutination du phosphate réduit au minimum 
la prolifération des algues. Le SAB favorisera également 
la réduction de l’ammoniac et du nitrite dans l’accessoire 
aquatique.

SAB™ Stream & Pond Cleaner

Fountain Maintenance d’Aquascape élimine sans danger 
le tartre et les débris qui peuvent s’accumuler dans votre 
accessoire aquatique, conservant ainsi mieux la beauté 
de votre accessoire tout en maintenant la qualité de l’eau 
à un niveau idéal. Fountain Maintenance d’Aquascape 
empêche également la formation de tartre blanc sans 
endommager l’accessoire, ce qui lui permet de garder 
toute sa fraîcheur et sa propreté.

Fountain Maintenance
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Le système IonGen vous facilite le contrôle de l’aspect inesthétique de l’eau sans utiliser de produits liquides de 
traitement des eaux. Le système est facile à installer et il est conçu avec un microprocesseur qui envoie un signal à 
la sonde, vous aidant ainsi à réduire l’entretien des accessoires aquatiques. L’utilisation de ce type de système vous 
permettra de passer davantage de temps à profiter de la beauté de votre accessoire aquatique.

IonGen™ System
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conseils

SAISONNIERS
• printemps
• été
• automne
• hiver

Même si votre chute d’eau est conçue pour nécessiter très peu d’entretien, vous pouvez 
prendre certaines mesures tout au long de l’année : elles vous assureront un accessoire 
aquatique en parfait état sanitaire. Chaque saison apporte son lot de modifications 
de l’environnement, notamment au niveau des débris, de la température et des 
précipitations. Grâce à ces mesures, vous pouvez optimiser votre chute d’eau pour 
chaque saison et obtenir des conditions aquatiques idéales au printemps, en été, en 
automne et en hiver.

Conseils pour chaque saison

Le printemps est une période importante pour préparer 
votre accessoire aquatique pour l’année entière. Quand la 
température de l’eau est supérieure à 2 °C (35 °F), vous 
pouvez commencer à ajouter des bactéries d’eau froide. 
Ceci vous aidera votre système à mieux s’acclimater à 
la saison et à fournir une eau de qualité optimale. Il n’est 
pas obligatoire de procéder au nettoyage de l’accessoire 
aquatique, de nombreux facteurs entrant en jeu. Certaines 
personnes choisiront d’effectuer un nettoyage au début 
du printemps en vidangeant l’accessoire aquatique, en 
le lavant à haute pression, en éliminant les débris et en le 
remplissant de nouveau (assurez-vous de détoxifier toute 
adjonction d’eau comme cela est mentionné dans la sec-
tion de ce manuel d’utilisation réservée aux produits de 
traitement des eaux). En suivant ces étapes, vous 
optimiserez l’état sanitaire de votre accessoire aquatique.

Printemps
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L’été est probablement la saison pendant laquelle vous passerez le plus de temps près de votre chute d’eau. 
Heureusement, l’entretien est vraiment minime en été, ce qui vous permet de profiter davantage de votre accessoire 
aquatique. Pour la maintenir propre tout au long de l’été, nous recommandons de retirer les débris en excès de la 
chute d’eau. L’apport de bactéries bénéfiques maintiendra mieux l’équilibre biologique et, pour obtenir les meilleurs 
résultats, nous recommandons d’en ajouter au moins une fois par semaine. En fonction de l’endroit où se trouve 
l’accessoire aquatique, pendant les chaudes journées d’été, l’évaporation de l’eau peut s’accélérer. Vous pouvez 
même envisager de rétablir le niveau de la chute d’eau en ajoutant de l’eau douce. N’oubliez pas de détoxifier l’eau 
nouvelle comme cela est mentionné dans la section de ce manuel d’utilisation réservée aux produits de traitement 
des eaux. En prenant ces mesures, vous êtes certain de passer un été formidable à profiter de votre accessoire 
aquatique.

Été
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À l’automne, les feuilles se transforment et finissent par tomber. Les débris en excès comme les feuilles mortes et 
les bouts de bois peuvent affecter la limpidité et la qualité de l’eau. Dans les régions où les débris sont importants, 
nous recommandons de recouvrir temporairement la surface de la chute d’eau à l’aide d’un filet de protection. Ceci 
empêchera de grandes quantités de débris de se déposer dans la chute d’eau. Quand la température de l’eau 
descend au-dessous de 10 °C (50 °F), vous pouvez commencer à ajouter des bactéries d’eau froide pour que le 
système s’adapte mieux à la saison suivante. En effectuant ces quelques opérations d’entretien, vous permettrez à 
votre chute d’eau de garder toute sa splendeur!

Automne
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Croyez-le ou non, votre accessoire aquatique peut être extrêmement beau pendant la saison d’hiver! Heureusement, 
l’entretien est extrêmement réduit en hiver. Si vous avez l’intention de laisser votre chute d’eau en activité pendant tout 
l’hiver, il faudra laisser tourner votre pompe. La force du courant empêchera la chute d’eau de geler. Si votre chute 
d’eau est agrémentée d’un courant peu profond, nous vous recommandons de procéder à des inspections tout au 
long de la saison froide pour vérifier s’il est nécessaire d’éliminer la formation de barrières de glace. Si vous décidez de 
ne pas faire tourner la pompe pendant tout l’hiver, nous vous recommandons de la retirer et de la remiser dans un 
endroit où il ne gèle pas. Ces étapes simples vous aideront à pouvoir profiter un maximum de votre chute d’eau 
pendant l’hiver.

Hiver
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apporter des

AMÉLIORATIONS
• améliorations
• options déclairage

De nombreux propriétaires de chute d’eau continueront à apporter des améliorations à 
leur accessoire aquatique tout au long de son existence, et les façons de le faire sont 
innombrables. Ceci peut donner lieu à un incroyable débordement de créativité : vous 
allez pouvoir vous exprimer pleinement en embellissant votre chute d’eau. Que les 
améliorations apportées soient esthétiques ou fonctionnelles, vous allez pouvoir 
transformer votre espace extérieur en véritable petit coin de paradis.

Améliorations



☎ US (866) 877-6637 | ☎ CAN (866) 766-3426 43

Que vous ayez déjà installé un simple éclairage ou que votre bassin ne soit pas encore éclairé, tout éclairage ajouté 
à votre accessoire aquatique lui redonnera de la vie une fois la nuit tombée. L’éclairage DEL est extrêmement 
écoénergétique et vous permettra de profiter de votre accessoire aquatique à toute heure du jour ou de la nuit, sans 
pour autant vider votre portefeuille. Plusieurs options d’éclairage DEL sont offertes, notamment l’éclairage de chute 
d’eau et les projecteurs à plusieurs options d’alimentation.

Options d’éclairage
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Ne vous limitez pas à des options d’éclairage pour l’intérieur de votre accessoire aquatique! Associez avec élégance 
votre chute d’eau à votre éclairage nocturne en éclairant les arbres, les roches et les buissons qui l’environnent ainsi 
que d’autres éléments décoratifs de votre arrière-cour. Les décorations supplémentaires permettront de créer un 
environnement nocturne coquet et agréable à regarder. Les lampes DEL Aquascape peuvent se poser dans l’eau ou 
en dehors, vous permettant ainsi d’utiliser le même système d’éclairage pour tout l’extérieur.

Options d’éclairage
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En tant que propriétaire d’une nouvelle chute d’eau, il est probable que vous vous 
poserez certaines questions à un moment ou un autre. Pour vous aider à trouver une 
réponse à vos questions, nous avons inclus les quatre questions les plus fréquemment 
posées avec les réponses des experts Aquascape. Si vous estimez ne pas avoir de 
réponse satisfaisante à vos questions, veuillez vous rendre sur le site 
www.support.aquascapeinc.com ou nous appeler au (866) 877-6637 (États-Unis) 
ou au (866) 877-3426 (Canada). Nous serons heureux de pouvoir vous aider dans votre 
démarche!

Foire aux questions

Oui, il est vivement recommandé de faire tourner la pompe de votre chute d’eau de jour 
comme de nuit. Ceci permettra de mieux optimiser l’état sanitaire de votre nouvel 
accessoire aquatique. En faisant constamment tourner votre pompe, vous augmentez 
au maximum le niveau d’oxygène, vous obtenez une filtration appropriée et vous 
permettez aux bactéries aérobies de mieux se développer. Chacun de ces facteurs 
est crucial pour la réussite de tout écosystème. Une des raisons pour laquelle certains 
propriétaires ’accessoire aquatique hésitent à faire tourner leur pompe 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept, est qu’ils sont inquiets des coûts associés au recyclage constant. 
Heureusement, les pompes Aquascape sont en général très écoénergétiques, ce qui 
vous permet de les faire tourner constamment sans pour autant casser votre tirelire.

Dois-je faire tourner ma pompe  
24 heures sur 24, sept jours sur sept?

foire aux  
QUESTIONS
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Les produits de jardinage aquatique Aquascape sont couverts par l’une des meilleures garanties de l’industrie et de 
nombreux produits inclus dans votre nécessaire de chute d’eau sont couverts par une garantie! Par exemple, nos 
pompes sont généralement couvertes par une garantie qui s’étend sur deux ou trois ans après la date d’achat du 
nécessaire. Pour plus de renseignements sur les garanties associées aux produits Aquascape, consultez votre manuel 
d’utilisation ou rendez-vous sur le site aquascapeinc.com.

Y a-t-il une garantie pour les composants?

En faisant tourner votre pompe constamment, vous optimiserez l’état sanitaire de votre chute d’eau et vous la 
garderez plus propre tout au long de l’année. En outre, les formations de glace qui se développent sur votre chute 
d’eau sont vraiment ravissantes. Si vous avez l’intention de laisser l’accessoire aquatique en activité tout au long d’un 
hiver particulièrement froid, nous vous recommandons de procéder à des inspections tout au long de la saison froide 
pour vérifier s’il est nécessaire d’éliminer la formation de barrières de glace dans les zones peu profondes de la chute 
d’eau.

Il se peut que vous deviez rétablir le niveau de votre bassin une ou deux fois au cours de la saison, et ce en fonction 
de plusieurs facteurs. L’évaporation et les éclaboussures sont les deux facteurs contribuant le plus aux pertes d’eau. 
Pendant les mois d’été, l’évaporation est la plus forte. Contrôlez le niveau d’eau de votre chute d’eau à l’aide de 
l’orifice d’inspection sur la partie supérieure de la petite cuve de réception de chute d’eau Pondless. Si le niveau d’eau 
semble particulièrement bas, utilisez un simple tuyau d’arrosage pour rétablir le niveau du bassin. N’oubliez pas de 
détoxifier après toute adjonction d’eau.

Puis-je utiliser ma chute d’eau tout au long de l’année?

À quelle fréquence dois-je ajouter de l’eau?
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