
Step by step installation / Installation étape par étape

1.  Position Waterfall Spillway in desired location, inside liner.
2.  Place attached bulkhead through liner and tighten nut.
3.  Attach pipe from pump. Please Note: PVC cement is not included 

and will be needed for installation with Flex PVC tubing.
4.  Camouflage the Waterfall Spillway opening with rocks and plants.

For more information about our company or products, please visit our website at 
aquascapeinc.com or call US (866) 877-6637 or CAN (866) 766-3426.

1.  Placer le déversoir à l’endroit désiré, à l’intérieur de la toile.
2.  Passer le raccord passe-cloison à travers la toile et serrer l’écrou.
3.   Fixer le tuyau de la pompe. Remarque: La colle à PVC n’est pas incluse mais est 

nécessaire pour procéder à l’installation avec le tuyau de PVC souple.
4.  Camoufler l’ouverture du déversoir à l’aide de plantes et de roches.

Pour plus de renseignements au sujet de notre société ou de nos produits, veuillez 
visiter notre site Web auaquascapeinc.com ou téléphonez sans frais au 1 866 
766-3426, au Canada, ou au 1 866 877-6637, aux États-Unis.
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Creates smooth, 
consistent water fl ow
•  Handles pump � ow rates 

up to 7,500 GPH
•  Comes complete with a 2" PVC slip 

� tting and 1½" hose barb � tting 
•  Minimal maintenance 

and easy to install
•  Durable construction backed 

by a lifetime warranty

Procure un écoulement 
fl uide et uniforme 
•  Convient aux pompes avec un 

débit maximal de 28 391 LPH
•  Complet, avec raccord coulissant 

de 2 pouces en PVC et raccord 
cannelé pour tuyau souple de 1½" 

•  Requiert très peu d’entretien et facile à installer
•  Construction durable assortie d’une garantie à vie
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WATERFALL SPILLWAY

Ideal way 
of starting 

waterfalls and 
streams

Excellent élément pour 
l’aménagement d’une 

cascade ou d’un 
ruisseau
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Pondless® Waterfall Application / 
Chute d’eau PondlessMD

Ecosystem Pond Application /
Utilisation dans l’écosystème d’un bassin

Inside the Waterfall Spillway / À l’intérieur du Waterfall Spillway

Internal barriers dam the incoming fl ow of water, providing 
a smooth-fl owing waterfall. Wide 22-inch spillway handles 
fl ow rates up to 7,500 gallons per hour. 
Watertight connection is made using the fi tting on the 
back of the Waterfall Spillway.
Includes a 2" pre-installed threaded bulkhead fi tting, 2" 
threaded slip fi tting and fi tting that will accommodate 1½" 
kink free tubing.
Strong design allows boulders, logs, gravel, soil or other 
creative landscape material to be set directly on top of the 
Waterfall Spillway, helping to camoufl age it into the 
surrounding landscape.

Des barrières internes retiennent l’eau qui arrive, et lui 
permettent de se déverser en douceur, La sortie du 
déversoir de 55,8 cm de largeur permet d’évacuer jusqu’à 
28 391 litres par heure.
Un joint étanche est réalisé à l’aide du raccord à l’arrière 
du déversoir.
Inclut un raccord passe-cloison fi leté pré-installé de 2", un 
raccord coulissant fi leté de 2" ainsi qu’un raccord 
permettant de brancher un tuyau antitortillement de 1½".
Suffi samment solide pour être camoufl é dans le décor 
environnant en posant directement sur la partie supérieure 
du déversoir des rochers, des bûches, du gravier, de la terre 
ou autres matériaux d’aménagement paysager.
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Waterfall Spillway

The Aquascape Waterfall Spillway is rotationally molded 
and backed by a lifetime warranty, making it durable and 
safe to use, even in the harshest weather conditions.

Fabriqué par rotomoulage et assorti d’une garanti à vie, le 
déversoir Aquascape Waterfall Spillway est durable et 
sécuritaire à utiliser, même dans les conditions 
climatiques diffi ciles.


