
Lake Bottom Blanket 

Installation facile et rapide en 20 minutes 

• S’installe facilement dans l’eau si les herbiers aquatiques sont soit au 
stade dormant ou à tout moment de la saison de croissance . 

• La couverture devrait être déployée perpendiculairement au rivage – pas 
parallèle, car l’action des vagues peut la déplacer ou la déloger et toute 
personne marchant dans l’eau peut trébucher dedans.  

• Le Lake Bottom Blanket peut être enlevé chaque année au besoin avec un 
minimum d’effort. Elle est réutilisable pendant de nombreuses années.   

• Des flotteurs sont inclus pour identifier facilement l'emplacement de la 
poignée de la couverture et pour signaler la présence de la barrière aux 
bateaux afin de ne pas perturber la zone à traiter 

• Le Lake Bottom Blanket est expédiée sans ballast. Disponible à l'achat 
dans votre quincaillerie locale. (voir notre site Web pour les 
recommandations de quantité et de taille des barres d'armature) 

Le principe est simple, voici 
comment une barrière aquatique 
fonctionne :   

1- Identifier la zone où la les herbes 

aquatiques doivent être controlées 

2- Installer la barrière Lake bottom Blanket 

3- Le Lake bottom blanket créé une barrière 

entre le soleil et les herbes aquatiques et 

donc fait mourir celles-ci par absence de 

rayon du soleil 

4- Après 1 mois vous pouvez soit enlever la 

barrière ou la déplacer à un autre endroit 

nécessitant un contrôle des herbes 

aquatiques.  

 

Contrôle instantané des 

mauvaises herbes aquatiques 

sans produits chimiques 

Un système simple que tout le 

monde peut mettre en place. 

L’achat du Lake 

Bottom Blanket vous aidera à 

reprendre le contrôle du bord de 

votre étang ou lac en un rien de 

temps. La couverture de fond de 

lac est fabriquée en Amérique et 

est disponible en plusieurs tailles 

pour des applications variées.   

Caractéristiques 

• Matériel : Polyéthylène de haute qualité 

• Construction: Toile HDPE tissée et enduite  

• Réversible: visible avec le côté blanc vers le haut, non visible avec le côté noir vers 
le haut 

• Grandeurs Disponibles: 10'x20', 10'x30', 10'x40', 10'x50' 

• Exigences: La zone que vous souhaitez couvrir doit être d'au moins 2 pieds de 
profondeur 
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Barrière pour le contrôle des plantes aquatiques 
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