
 

 

Conseils importants 

- ASSUREZ-VOUS D'AVOIR DES AIDES DISPONIBLES 
- N'ESSAYEZ PAS DE L'INSTALLER PAR TEMPS VENTEUX 
- CHOISISSEZ UN ENDROIT OMBRAGÉ POUR LE MON-

TAGE  
- UTILISEZ DES BARRES D'ARMATURE DE ½ POUCE 

DANS LES NERVURES D'EXTRÉMITÉ DANS LES RÉ-
GIONS OÙ L'ACTION DES VAGUES EST FORTE  

- SACHEZ QUE LE PLASTIQUE SE RAMOLLIT AU SOLEIL 
(LIMITEZ LE TEMPS PASSÉ EN PLEIN SOLEIL).  

Quantité de barres d'armature de 3/8’’ x 10’ nécessaire : 

LBB20 – 5 PCS.      LBB25 – 6 PCS.       LBB30 – 7 PCS. 

LBB35 – 8 PCS.      LBB40 – 9 PCS. LBB45 – 10 PCS. 

LBB50 – 11 PCS.    LBB80 – 17 PCS. 

(2) JEUX D’EMBOUTS DE BARRES D’ARMATURE DE 1/2’’ SONT FOURNIS AU BESOIN 

LES BARRES D’ARMATURE SONT DISPONIBLES DANS LA PLUPART DES MAGASINS 

DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS 

Installation  

Maintenant que vous avez assemblé le LBB, l'installation doit être effectuée par temps calme. Assurez-vous d'avoir un assistant. 
Vous aurez besoin de l'utilisation d'un bateau : une barque ou un ponton est le plus facile pour cette installation. Vous devez égale-
ment décider si vous voulez la couverture côté blanc (facile à voir dans l'eau) ou côté noir. 
 
1. L'installation du LBB avec le côté blanc vers le haut est accomplie en prenant la couverture telle qu'elle est, avec les côtes près 

de l'eau, et en tirant la côte supérieure dans l'eau. Si vous désirez le côté noir vers le haut, vous pouvez tourner le matériel de 

180 degrés, ayant le matériel lâche le plus proche de l'eau et ensuite tirer la nervure supérieure sur le matériel dans l'eau. 

2. Une fois que vous avez déterminé le côté que vous souhaitez voir dans l'eau, nous pouvons commencer à placer la couverture 

sur la poupe du bateau, avec le tissu libre au-dessus du bateau (côté noir vers le haut) ou sur le bateau (côté blanc vers le 

haut) 

Assemblage 

1. La première chose à faire est d'acquérir les longueurs de 10 pieds de barres d'armature de 3/8 de pouce. (Bien que les barres d'armature de ½ 

pouce puissent être obtenues plus facilement, elles doublent le coût et le poids, et ne sont pas nécessaires dans des conditions normales). 

2. Trouvez un endroit ombragé pour assembler la Couverture. Retirez le contenu de l'emballage et repérez les embouts en vinyle. Mettez-les sur 
les extrémités des barres d'armature. (2) Des jeux de barres d'armature de ½ pouce sont fournis pour les tubes de poids d'extrémité si néces-
saire.  

3. Dépliez la Couverture sur toute sa largeur ; vous verrez des clips qui maintiennent les couches de plastique ensemble. Vous verrez également 
les extrémités des tubes alignées côte à côte. Une extrémité des tubes est cousue fermée ; trouvez les extrémités ouvertes des tubes qui ont les 
attaches de câble et insérez lentement la barre d'armature dans les tubes. S'il fait chaud, vous devrez peut-être mouiller les embouts des barres 
d'armature pour les aider à passer dans les tubes de poids. Une fois la barre d'armature complètement insérée, verrouillez-la en serrant le serre-
câble sur le matériau, puis coupez l'extrémité libre du serre-câble. Vous êtes maintenant prêt à installer.  

 

Les vidéos d'instructions sont également disponibles sur notre chaîne Youtube. Elles ont toutes 
été regroupées sous 1 liste de lecture nommée : Lake Bottom Blanket Instruction Video (Texte 
disponible en anglais seulement). 

Présentation du produit : 

Le LBB est un dispositif qui permet de tuer les herbes aqua-
tiques immergées en un mois environ en bloquant la lumière 
du soleil. Le LBB est constitué d'une feuille de plastique multi-
couche dont la gravité spécifique est inférieure à celle de 
l'eau. Le LBB est maintenu au fond du lac par des barres 
d'armature de 10 pieds de long et de 3/8 de pouce de di-
amètre (non incluses) enfermées dans des tubes cousus dans 
le matériau à des intervalles de cinq pieds. Dans l'eau, le maté-
riau plastique se soulève et forme des arcs entre les nervures 
des barres d'armature, ce qui concentre les gaz de décomposi-
tion et les dirige vers les orifices de libération des gaz dans le 
matériau. 
Le LBB n'est pas destiné à être installé de façon permanente. 

Au bout d'un mois, les mauvaises herbes sont mortes et le LBB 

doit être déplacé vers un nouvel emplacement ou retiré pour 

être nettoyé et stocké. Des poignées de corde sont fixées aux 

nervures d'extrémité pour faciliter l'installation et le retrait. 

Une bouée d'avertissement est fournie pour avertir les ba-

teaux rapides et identifier l'emplacement du LBB. En eau peu 

profonde (moins de 2 pieds), il ne faut pas marcher sur la cou-

verture ni la soumettre aux moteurs hors-bord. 
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Retrait/Entretien 

- La plupart des mauvaises herbes immergées meurent en 4 semaines - il y a des exceptions (par exemple Hydrilla). 

- Une fois que les mauvaises herbes sont mortes, le LBB doit être repositionné pour tuer d'autres mauvaises herbes ou retiré pour être 
stocké.  

- Le retrait se fait le mieux en inversant l'installation, en utilisant la corde de la bouée et en ramenant le matériel sur lui-même (tout sédi-
ment roulera dans le processus).  

- Il existe plusieurs façons d'enlever la couverture avec peu de risques de dommages, mais il y en a une qui est source d'ennuis, c'est de 
tirer la couverture vers le haut sur la rive en la tirant vers le rivage. S'il y a des rochers ou d'autres anomalies sur le substrat, ils peuvent 
s'accrocher et provoquer le déchirement de la couverture. 

- Amenez la LBB dans un endroit à l'abri du soleil et nettoyez-la avec un tuyau d'eau et une brosse douce, laissez-la sécher et repliez-la 
pour l'installation de la saison suivante. Il se peut que vous trouviez une décoloration sans conséquence du plastique et des petits in-
sectes et autres sur le matériau pendant le processus de nettoyage, c'est normal. Veillez à ne pas poser la couverture sur une surface 
rugueuse ou à ne pas marcher dessus pendant le nettoyage. 

- Après avoir plissé la LBB, enroulez-la et rangez-la sur le sol dans un endroit sec et à l'abri du soleil (comme un garage). 

Clause de non-responsabilité : Ce désherbant aquatique est fourni tel quel sans aucune garantie autre que celle spécifiée. En ce qui concerne le produit, Derma
-Safe LLC n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite. Garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y 
limiter, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre ou de non-violation des droits de tiers. L'utilisation du produit par un 
utilisateur est au risque de l'utilisateur. Derma-Safe LLC n'est pas responsable de la mauvaise utilisation de ses produits ou des dommages causés par toute 
installation, utilisation inappropriée ou mauvaises pratiques d'entretien. 

Déploiement de couvertes multiples 

Pour des installations multiples en ligne : Positionnez les couvertures, l'une devant l'autre, sur la poupe du bateau ; une fois que la 
première est presque épuisée, la suivante peut être attachée à la première à l'aide des œillets et des poignées de corde fournis. Les 
surfaces noires seront en haut. 

Pour des installations multiples côte à côte : Le fait d'avoir les surfaces blanches vers le haut aide à obtenir un chevauchement 
correct. Posez la première couverture comme décrit. Une fois que la première LBB est dans l'eau, la seconde peut être déployée. 
Essayez de faire correspondre les nervures et de les faire se chevaucher d'environ 30 cm. Le fait que les côtes correspondent aide à 
l'alignement général. 

Suite de l'installation : 

2(suite). Attachez les deux lignes de manutention aux poignées de la couverture. La ligne de l'extrémité côtière (indiquée par le lien 
torsadé rouge) peut être attachée sous forme de boucle afin de pouvoir la détacher facilement une fois la couverture déployée, si 
vous le souhaitez. Retirez les clips.  

3. La couverture de fond de lac, attachée à la nervure extérieure, est soit attachée à la rive, soit tenue par une personne sur la rive. 

4. La ligne du large peut être attachée au bateau ou tenue par le rameur.  

5. Lâchez la nervure extérieure dans l'eau à l'extrémité côtière de l'installation prévue. (La profondeur de l'eau doit être d'au moins 
3 pieds - la profondeur peut être moindre si l'on a l'assurance qu'il n'y a pas d'activité dans la zone de la Couverture). Éloignez le 
bateau de la rive. La Couverture va se déployer. Il faudra probablement quelques minutes pour que la couverture entière se dé-
pose sous la surface de l'eau.  

6. Lorsque la dernière côte est passée par-dessus bord, à l'aide de la ligne (avec le lien blanc) attachée à la poignée de la corde, 
tirez sur la Couverture en la serrant raisonnablement avant de relâcher la dernière côte sur le substrat. Laissez la couverture 
tomber au fond de l'eau.  

7. Attachez le flotteur d'avertissement à la ligne (avec le lien torsadé blanc), en le positionnant de manière à ce qu'il reste à prox-
imité de la couverture. 

8. Lorsque la couverture s'est stabilisée, tirez à nouveau sur le rivage, en tendant raisonnablement la couverture.  

9. La corde peut être déconnectée ou attachée à un support sur le rivage. Il est recommandé d'attacher la corde à la rive. 

 

Remarque : Installations en rivière - Il peut être nécessaire d'utiliser toutes les barres d'armature de 1/2" et/ou plus de 

poids, et le LBB doit être positionné parallèlement à la rive, et attaché à la rive. 
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