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Clearex® was designed for the periodic rinsing and removal 
of excess salt buildup in container gardens and hydroponic 
systems. 

Mix 10 ml (2 teaspoons) of Clearex® per 3.78 l (1 gal) of 
water. Use Clearex® with pure water only. Mix well and 
adjust pH.

For recirculating hydroponic systems:
 Between nutrient changes: Drain all existing nutrient solution.  
 Add only Clearex® and fresh water, and allow it to recirculate  
 in your system for approximately two hours. Drain completely 
 and refill reservoir with fresh nutrient solution.

 Pre-harvest: Drain all existing nutrient solution. Refill reservoir  
 with Clearex® and fresh water only. Begin running this solution  
 during the last 3 - 7 days before harvest during the 
 ripening phase.

For container gardens:
 Between nutrient changes: Drench thoroughly with Clearex®  
 solution until there is 20 - 40% runoff from the bottom of the pot.  
 Resume regular feeding with your next scheduled watering.

 Pre-harvest: Drench daily until 10 - 20% runoff is achieved from  
 the container. Begin running this solution during the last 3 - 7  
 days before harvest during the ripening phase.

Clearex® est conçu pour le rinçage périodique visant à éliminer 
les accumulations de sel dans les systèmes d’hydroculture et 
les pots de culture en sol. 

Directions for use: Directives d’utilisation : 
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Use only as directed. Store in cool, dark place. Keep out of reach of children.
Utiliser uniquement selon les directives. Entreposer dans un endroit frais 
et sombre. Tenir hors de la portée des enfants.

100% Satisfaction Guaranteed / Satisfaction garantie à 100 %

Mélanger 10 ml (2 c. à thé) de Clearex® à 3,78 l (1 gal) 
d’eau. Utiliser Clearex® avec de l’eau pure seulement. 
Bien mélanger, puis ajuster le pH.

Systèmes d’hydroculture :
  Entre les changements de mélange nutritif : Drainer tout 

mélange nutritif présent. Ajouter Clearex® et de l’eau fraîche 
seulement, puis laisser circuler le mélange dans le système 
pendant environ deux heures. Drainer complètement, puis 
remplir le réservoir d’un nouveau mélange nutritif.

  Avant la récolte : Drainer tout mélange nutritif présent. Remplir 
le réservoir de Clearex® et d’eau fraîche seulement. Faire circuler 
cette solution pendant les trois à sept derniers jours du stade de 
mûrissement, avant la récolte.

Culture en pot :
  Entre les changements de mélange nutritif : Imbiber de 

Clearex® jusqu’à obtenir un écoulement de 20 à 40 % par le 
dessous du pot. Reprendre l’horaire d’arrosage normal.

  Avant la récolte : Imbiber de Clearex® jusqu’à obtenir un 
écoulement de 10 à 20 % par le dessous du pot. Faire cette 
procédure quotidiennement pendant les trois à sept derniers 
jours du stade de mûrissement, avant la récolte.


