
Thank you for choosing smartpond®

BEFORE RETURNING TO LOWE’S 
Contact Customer Care:

1-888-755-4497

Merci d’avoir choisi smartpond®

Avant de retourner à LOWE’S
Contact Les Soins de Client:

1-888-755-4497

Model / Modèle #: 52528

Pond Liner Patch / Pièce de Réparation pour 
Toile pour Bassin
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PLEASE CALL CUSTOMER CARE BEFORE RETURNING ITEM TO LOWE’S: 1-888-755-4497
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Questions, problems, missing parts? 

  1-888-755-4497

  customercare@smart-pond.com

  Monday - Friday

Please have the product model number

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Please read these instructions carefully prior to starting up the unit!
The water system on which the operation of this product is based 
requires utmost care and maintenance, possibly also the use 
of chemicals, in order to prevent and keep the occurrence of 
micro-organisms and harmful bacteria, especially legionellae that 
are responsible for legionnaire’s disease, under control. Non-
observance of this information about correct maintenance and 
care can entail the spreading of harmful bacteria. Due to the fact 
that for decorative purposes, water nozzles distribute water in the 
air, water droplets containing harmful bacteria can enter your lungs 
and cause life-threatening diseases. 

It is the responsibility of the owner of the water system and 
its attendant units to ensure their maintenance and care in 
compliance with the laws, directives and instructions laid down for 
this purpose. In order to avert harmful contamination, we urgently 
recommend the user to ensure cleaning and care of the water 
system and the water feature including the nozzle, and to take 
all necessary measures to maintain the technical units, such as 
pumps, tubing, connectors, under-water lighting, and nozzles to 
keep them in functional order in line with safety aspects. However, 
the maintenance and care obligation is not limited to the technical 
products supplied, but encompasses the entire system. 

WARNINGS AND CAUTIONS



VISIT WWW.SMART-POND.COM FOR PRODUCT INFORMATION AND TIPS.
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CAUTION
•  This unit has been evaluated for use with fresh water only.
•  Do not use with heated liquids.
•  Operate in freshwater only. Avoid heavily chlorinated water and 

water with high pH levels.

We also recommend the owner to keep records of the dates when 
maintenance and care was carried out, and to document all water 
tests made in conjunction with the water feature. The owner is 
solely responsible for guaranteeing the safety of the water feature. 
Use or maintenance of the units sold and the system are beyond 
GeoGlobal Partner’s influence. GeoGlobal Partners can only be 
held liable for manufacturing faults of smartpond® units.

PACKAGE CONTENTS

Part Description Qty

A Patch 1

OPERATION INSTRUCTIONS

1Step 1. Throroughly clean the 
damaged area of the liner that 
needs to be repaired. Allow 
enough time for the section of 
liner to dry.



VEUILLEZ APPELER LES SOINS DU CLIENT AVANT DE RETOURNER L’PRODUIT AU LOWE’S: 
1-888-755-4497

PLEASE CALL CUSTOMER CARE BEFORE RETURNING ITEM TO LOWE’S: 1-888-755-4497

ENStep 2. Cut a section of the 
patch large enough to cover the 
tear in the liner, with a few inches 
of overlap in all directions. 

Step 3. Remove the paper 
backing from the patch and place 
it over the damaged area of the 
liner. Press down firmly on the 
patch to secure it to the liner. 

Step 4. Wait 30 minutes for the 
patch to fully adhere before 
adding water.
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Questions, problèmes, pièces manquantes?

1-888-755-4497

customercare@smart-pond.com

Lundi - Vendredi

Veuillez avoir le numéro de modèle du produit 
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AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
IMPORTANT CONSEIL DE SÉCURITÉ
Lire impérativement cette notice d’emploi attentivement avant de 
mettre l’appareil en service !

Le système d’eau qui est à la base de l’exploitation de ce 
produit, nécessite des soins et un entretien attentifs, ainsi 



VISITEZ WWW.SMART-POND.COM POUR L’INFORMATION ET LES CONSEILS DU PRODUIT
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PRÉCAUTION
•  L’utilisation de cette appareil  a été testée seulement avec de 

l’eau douce.
•  Ne pas utiliser avec des liquides chauffés.
•  Utiliser en eau douce seulement. Évitez l’eau fortement chlorée 

et l’eau avec un pH élevé.

qu’éventuellement, l’utilisation de produits chimiques pour contrôler 
les microorganismes et bactéries pathogènes, en particulier les 
légionelles, responsables de la maladie du légionnaire. Le non-
respect de ces consignes pour la mainte-nance et l’entretien 
corrects peuvent entraîner la prolifération de bactéries dangereuses 
pour la santé. Du fait que les ajutages projettent de l’eau dans 
l’air à des fins décoratives, des gouttes d’eau contenant des 
bactéries présentant un danger pour la santé peuvent atteindre 
les poumons et causer des maladies mettant la vie en péril. 
Il incombe au propriétaire du système d’eau et des appareils 
correspondants d’assumer la responsabilité de leur maintenance 
et de leur entretien selon les lois et les directives en vigueur ainsi 
que les instructions de service à dispo-sition. Afin d’éviter des 
impuretés malsaines, nous conseillons instamment au propriétaire 
de s’occuper du nettoyage et de l’entretien du système d’eau et 
du jeu d’eau, y compris l’ajutage, ainsi que de prendre toutes les 
mesures néces-saires pour un entretien des appareils techniques 
tels que les pompes, les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccor-
dements serre-câbles, l’éclairage sous-marin et les ajutages, dans 
le respect de leur fonctionnement et de la sécurité. Le devoir de 
maintenance et d’entretien n’est cependant pas limité aux produits 
techniques livrés, mais s’étend bien plus à la totalité du système.  
Le propriétaire devrait également documenter tous les comptes-
rendus et toutes les données concernant la mainte-nance et 
l’entretien ainsi que tous les tests effectués en relation avec le jeu 
d’eau.  La responsabilité de la garantie de la sécurité du jeu d’eau 
incombe en fin de compte au propriétaire et à lui seul. GeoGlobal 
Partners n’a aucune influence sur l’utilisation ou la maintenance 
des appareils vendus et du système. GeoGlobal Partners ne peut 
être rendu responsable que des erreurs de fabrication des appareils 
smartpond®. 



VEUILLEZ APPELER LES SOINS DU CLIENT AVANT DE RETOURNER L’PRODUIT AU LOWE’S: 
1-888-755-4497
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

Pièce Description Qté

A Pièce 1

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1
Étape 1. Nettoyer 
soigneusement la zone 
endommagée de la doublure 
qui doit être réparé. Prévoyez 
suffisamment de temps pour la 
section de revêtement à sécher.

Étape 2. Coupez une section 
de la pièce suffisamment 
grande pour couvrir la déchirure 
dans la chemise, avec quelques 
pouces de chevauchement 
dans toutes les directions. 

Étape 3. Retirez le papier 
protecteur de la pièce et placez-
le sur la zone endommagée 
de la doublure. Appuyez 
fermement sur le patch pour le 
fixer à la chemise.

Étape 4. Attendez 30 minutes 
pour que la pièce adhère 
complètement avant d’ajouter 
de l’eau.

2

3



©GeoGlobal Partners, LLC. smartpond is a registered trademark of GeoGlobal Partners, LLC

smartpond®

Need help? Call Customer Care at 1-888-755-4497 (US)
or visit www.smart-pond.com

Show us your ponds and projects!

Share with us

Use #smartpondProject for a chance to be featured 
by smartpond
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