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Produits de protection

La Blanche Liquide

La Blanche Liquide sur votre serre protège vos cultures contre 
l'excès de lumière du soleil et la chaleur. La Blanche Liquide 
devient plus transparente quand elle est mouillée. Par temps 
de pluie ou avec un arrosage artificiel d'eau, elle laisse pénétrer 
plus de lumière qu'à l'état sec.

Plus de lumière 
lorsqu'il pleut.

• Protection contre la 
lumière du soleil et 
la chaleur

• Protection variable 
et durée de 
protection

• Facile d'utilisation
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Application

De nombreuses cultures résistent mal aux températures 
élevées ou à une trop forte exposition au soleil. La 
Blanche Liquide reflète la lumière et améliore le climat 
de la serre. La Blanche Liquide est facile à appliquer sur 
du verre, du film et des panneaux en polycarbonate. 
Ou sur les coupoles du toit d'immeubles commerciaux. 
La solution peut être appliquée à la machine ou à la 
main. Le dosage standard est de 20 kilos de produit de 
protection avec 20 litres d'eau, un rapport de 1:1. Cela 
donne une solution de 35 litres : une quantité suffisante 
pour arroser 150 à 220 m² du toit de la serre.

Protection et durée de protection 

La Blanche Liquide offre une durée de protection de 
2 à 12 mois. La protection et la durée de protection 
dépendent de la dilution et des conditions 
météorologiques. 

dosage rapport durée de protection

20 kilos avec 20 litres d'eau 1 : 1 12 mois

20 kilos avec 30 litres d'eau 1 : 1,5 9 mois

20 kilos avec 40 litres d'eau 1 : 2 6 mois

20 kilos avec 80 litres d'eau 1 : 4 2 - 3 mois

Emballages recyclés 

Après utilisation, vous pouvez renvoyer les emballages 
La Blanche Liquide aux Pays-Bas et en Belgique. 
Lisez plus d'infos sur houweling.com/recoservice 
ou demandez-nous les conditions.

Emballage

La Blanche Liquide est disponible dans les formats 
d'emballage suivants :

La Blanche Liquide
emballage numéro d'article p/palette

Seau de 20 kg T-LABLANCHE-3202 27

Gamme

Vous trouverez aussi dans notre gamme les produits 
de protection La Blanche et Witvast. Et des nettoyants 
pour vitres, des biostimulants et des équipements de 
protection individuelle. Consultez houweling.com pour 
une impression de notre offre.

For safe keeping

N’hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes 
pour des conseils personnalisés. Lisez toujours les 
instructions sur l’étiquette avant utilisation.


