
Instructions pour le DeSkuzzer 

Présentation du produit:  

Le DeSkuzzer est une écumoire flottante de 4,5 pieds 
de large. Le DeSkuzzer emprisonne les débris 
flottant (Skuzz) dans son filet en se faisant tirer à la 
surface d’un plan d’eau. Le DeSkuzzer se compose 
d'une barre supérieure, d'une barre inférieure les-
tée, de 2 barres de flottaisons placées à chaque ex-
trémité, d'un filet résistant pour capturer les débris, 
ainsi qu’un crochet pour fixer l’écumoire au bateau 
ou un harnais en corde pour tirer l’écumoire ma-
nuellement. 

Inclus dans le paquet est une ligne adéquate pour 
tirer ou lancer le DeSkuzzer.  

1. Lorsque possible, laissez le vent vous aider à rassem-
bler les débris flottant (Skuzz) d'un seul côté du plan d'eau.  

2. Tirez le DeSkuzzer lentement dans l'eau.  Ne vous pré-
cipitez pas.  

3. Ne remplissez pas trop le DeSkuzzer - il peut devenir 
lourd.  

4. Travaillez sur une petite surface à la fois. Soyez 
persévérant ; comparez cela à la tonte de la pelouse ou au 
désherbage du jardin.  

5. Déposez les débris, une fois ramassés, sur le sol au so-
leil. Les débris organiques sont composés à plus de 90 % 
d'eau et sèchent donc rapidement. Une fois secs, ces dé-
bris seront légers et faciles à manipuler. 

6. Rangez le DeSkuzzer à l'abri de la lumière directe du 
soleil!  

Conseils importants 

Montage  

Sortez le DeSkuzzer directement de la boîte.  

La barre grise est la barre supérieure et la barre 
blanche est la barre inférieure lestée. Déterminez 
quelles barres de flottaisons doit être placé à gauche 
et celle devant être placé à droite de l'écumoire.  

Chaque flotteur est marqué soit d'un « L » (gauche) 
ou d'un « R » (droit) afin d'indiquer la bonne position.  

Placez les flotteurs à 
chaque extrémité en 
alignant le coude avec la 
barre de la même 
couleur.  

Filet pour la collecte de 
débris  

Barre supérieure  

 

Boutons pression  

Barre inférieure lestée  

Débutez par la barre inférieure 
blanche, prenez 1 des 2 flotteurs 
et assurez-vous que le coude 
blanc soit bien enligné avec la 
barre blanche, alignez le bouton-
pression avec le trou correspon-
dant dans le coude. Poussez le 
coude en vous assurant que le 
bouton-pression est complète-

Localisez ensuite la barre supéri-
eure grise et alignez le bouton-
pression avec le trou correspon-
dant placé dans le coude gris de 
ce même flotteur. Poussez-les l'un 
vers l'autre jusqu'à ce que le bou-
ton-pression soit bien en place.  

Assemblez le second flotteur, 
de l'autre côté, en utilisant la 
même manière et le montage 
est terminé.  

Voir l'autre côté pour les instructions 



La façon exacte d'utiliser le DeSkuzzer est mieux 
démontrée sur le site web pour les méthodes (a) et 
(d) ; les méthodes (b) et (e) sont simples ; mais, 
pour la méthode (c) le lancer n'est pas aussi évident 
et n'est pas montré sur le site. Ce dernier est ac-
compli en tenant l'extrémité du flotteur avec une 
main ; en plaçant l 'autre main tendue au milieu de 
la barre supérieure, et en soulevant le DeSkuzzer 
comme on le ferait avec une balle. Voir les photos ci
-dessous.  

Important:  tenez l 'extrémité de la corde pour éviter 
qu'elle ne parte avec le DeSkuzzer.  

Méthodes d'utilisation du DeSkuzzer  

a) Devant un bateau avec un crochet de bateau. 

b) Tirée derrière un bateau avec une corde. 

c) La méthode du lancer - lancé par une personne sur le riv-
age et ensuite récupéré avec la corde *Méthode la plus pop-
ulaire* 

d) Tirée derrière une personne qui marche dans l'eau avec 
une corde. 

e) Si le plan d'eau est suffisamment étroit, tiré l’écumoire 
d’une rive à l’autre sur le plan d'eau par des personnes se 
trouvant sur des rives opposées.  

Instructions d'utilisation du DeSkuzzer  

Placez l'extrémité du nœud coulissant sur 

le poignet avant de lancer le DeSkuzzer.  

La méthode du lancer est la méthode la plus utilisée pour déployer le DeSkuzzer. Depuis la terre ou le bateau, lancez et 

tirez lentement vers vous en utilisant la corde. Une longueur de corde adéquate est incluse dans la boite afin de vous per-

mettre de lancer et de tirer l’écumoire adéquatement.  

La méthode du lancer  

En faisant face à l’eau, laissez la 

corde libre et placez votre main avec 

laquelle vous lancez sur l'arrière du 

flotteur, l'autre main guidant la barre 

supérieure.  

Avec un mouvement de pendule 

(avant/arrière), balancez le 

DeSkuzzer vers la zone d'eau que 

vous voulez nettoyer et laissez-le 

partir.  

La méthode du lancer peut nécessiter quelques essais pour s'y habituer, 
mais une fois que c'est fait, vous serez en mesure de nettoyer votre plan 
d’eau ou votre berge rapidement et facilement.  

Il suffit de le lancer à l’eau et de ramener les débris sur la terre ferme. 
Placez ensuite le DeSkuzzer face contre terre pour vider le filet.  

REMARQUE: Ne lancez pas le DeSkuzzer sur la terre ferme ou sur des 
rochers qui sont dans l'eau - cela endommagerait les composantes.  

Ce design remplace la version 2017 et présente quelques avantages. Les 
vidéos de l'ancien design sont toujours valables puisque les deux designs 
ont une utilisation similaire.  
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