


Services

Assurez-vous de la qualité et de la propreté de 
votre eau. Mesures, recherches et traitements de 
l’eau pour l’horticulture en serre.

Testez la santé de l’eau

Un développement optimal des cultures 
dépend fortement de l’eau. De l’eau saine 
et riche en oxygène protège votre culture 
des attaques. Il est donc important de 
savoir dans quelle quantité les bactéries 
et les champignons s’y trouvent. 
Houweling Horticulture prélève plusieurs 
échantillons d’eau à différents endroits 
dans le système d’irrigation et les fait 
tester dans son laboratoire.

Bactéries et champignons

Les résultats de la première prise 
de mesure (le fameux point zéro) 
donnent un aperçu de la présence et 
de la concentration de bactéries et 
champignons. Elle permet également 
de savoir à quels endroits des 
encrassements peuvent se produire.
Houweling Horticulture vous conseille 
ensuite sur le traitement nécessaire pour 
améliorer la qualité de l’eau.

Traiter avec succès

En moyenne trois mois après le 
démarrage du traitement, votre eau 
est testée de nouveau. Les résultats 
montrent si le traitement a été efficace 
et quelles sont les prochaines étapes. 
Une bonne qualité de l’eau favorise 
un développement et une croissance 
saine de vos cultures. Aussi, 
Houweling Horticulture 
vous conseille de 
tester votre eau 
deux fois par 
an.



Biocides

Nos produits protègent ce qui a de la 
valeur, limitent les risques et favorisent un 

environnement sûr.

Les biocides permettent de neutraliser des organismes 
nocifs ou indésirables. Dans notre assortiment nous avons trois 

biocides avec chacun leur propre application : Intra Hydropure, 
Intra Multides GA et Syn-Formaline. Intra Hydropure élimine la 

pollution organique et microbiologique (biofilm) jusqu’au dernier 
goutteur. Nos spécialistes seront heureux de vous en dire davantage.

Moyens de protection et 
d’opacification

Houweling propose plusieurs moyens durables de protection contre 
les excès de lumière et de température dans la serre. 

Des moyens de protection et d’opacification sont indispensables dans l’horticulture. 
Beaucoup de cultures ne supportent pas des températures trop élevées et trop 
d’ensoleillement direct. Nos moyens de protection reflètent la lumière et améliorent 
ainsi le climat dans la serre. Dans notre assortiment nous avons quatre moyens de 
protection et chacun a son domaine d’application : La Blanche, Witvast, La Blanche 
Liquide et Spuitkrijt.



Nettoyants vitres

Vous trouvez les meilleurs nettoyants vitres chez   
Houweling Horticulture

La vermiculite est un minéral inerte et ignifuge 
avec de nombreuses applications. Le minéral 
est chauffé ce qui produit un matériau très léger, 
ignifuge et inerte. 

Spécialement pour le terreau, nous pouvons livrer 
de la vermiculite avec le label néerlandais pour 
terreau RHP. Le label RHP garantit que le produit 
répond aux exigences de qualité imposées pour 
l’utilisation dans des substrats. La vermiculite est 
beaucoup utilisée dans le secteur agricole et la 
construction. En outre, il y a diverses applications 
dans la chimie, le transport, la logistique et 
l’industrie de traitement de déchets.

Vermiculite

Un minéral inerte, ignifuge avec de nombreuses applications.

Du verre ou du plastique correctement nettoyé laisse 
entrer plus de lumière dans la serre. Cette lumière 
est d’une grande importance pour la croissance 
des cultures. Il est donc important de nettoyer 
régulièrement le verre ou le plastique de la serre. 
Nos nettoyants vitres éliminent les dépôts tels que la 
poussière et la suie des cotés intérieurs et extérieurs 
de votre serre. Dans notre assortiment nous avons 
trois nettoyants vitres avec chacun leur propre 
application : Flusol-Forte, Topcleaner en Eco-Forte.  



L’eau déminéralisée

Houweling Horticulture est fournisseur d’eau 
déminéralisée dans de nombreux secteurs.

Produits de vitalité

Houweling propose des solutions naturelles 
qui sont nés de la demande des horticulteurs. 
Houweling propose des produits avec une valeur 
ajoutée effective pour votre culture.

L’eau du réseau contient généralement des petites quantités 
de sels minéraux. L’eau déminéralisée est une eau pure, dans 
laquelle tous les sels ont été éliminés. Cette eau est adaptée 
à de nombreuses applications où une telle qualité d’eau est 
nécessaire. Pensez à l’utilisation dans l’industrie chimique ou 
alimentaire. L’eau déminéralisée peut être utilisée comme, 
par exemple, eau de rinçage, eau de chaudière, eau de 
refroidissement et eau de batterie.

Nous développons et produisons des solutions naturelles 
pour les horticulteurs : des moyens efficaces basés sur des 
nutriments organiques, extrait de plantes et microorganismes. 
Ces dernières années, Houweling Horticulture s’est développé 
comme fournisseur important de produits de qualité. Mais 
également comme conseiller fiable pour de nombreux 
horticulteurs. Avec un but en commun : une culture magnifique.
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For safe keeping.

Depuis 1925 Houweling Horticulture fait 
partie de l’entreprise familiale Houweling 
Group. Houweling Horticulture est 
composé d’un groupe d’entreprises 
implantées aux Pays-Bas et à l’étranger 
sous les noms Houweling Horticulture 
BV, Deruned BV, Houweling 
Americas et Houweling Romania 
SRL. Ces entreprises, avec leurs 
partenaires et revendeurs, 
proposent au niveau mondial 
un large assortiment de 
produits et services de 
protection et de stimulation 
de la plante. Pour toutes ces 
solutions, la durabilité et au centre 

Depuis 1925

Dans plus de 30 pays


