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Produits de protection

Witvast

Witvast sur votre serre protège vos cultures contre l'excès 
de lumière du soleil et la chaleur. Witvast est facile d'utilisation 
et peut être appliqué à la machine ou à la main sur du verre, 
du plastique et des panneaux en polycarbonate. 

Une durée de 
protection d'au moins 
2 mois.

• Protection contre la 
lumière du soleil et 
la chaleur

• Usure progressive : 
pas besoin de 
nettoyant

• Sans substances 
nocives pour 
l'environnement
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Application

De nombreuses cultures résistent mal aux tempéra-
tures élevées ou à une trop forte exposition au soleil. 
Witvast reflète la lumière et améliore le climat de la serre. 
Witvast contient du carbonate de calcium et d'autres 
substances actives qui garantissent entre autres une 
fixation au toit de la serre. Il est facile à appliquer sur 
du verre, du film et des panneaux en polycarbonate. 
Le dosage standard est de 25 kilos d'outil de protection 
avec 100 litres d'eau.
Cela donne une solution de 115 litres : une quantité 
suffisante pour arroser 500 à 700 m² du toit de la serre.

Protection et durée de protection 

La durée de protection de Witvast est au minimum 
deux mois. Cela fait de Witvast un produit idéal pour un 
éventuel deuxième arrosage durant la saison de culture. 
La durée et couverture de protection finale dépend de 
la dilution et des conditions météorologiques.

Production

L'extraction et la production de Witvast ont lieu dans 
la mine de carbonate de calcium et l’usine de notre 
société sœur Houweling Romania. 

White label 

Nos outils de protection sont également disponibles 
en produits white label. Sur demande, nous fournissons 
une composition de produit et l'emballage conformes 
à vos souhaits.

Emballage

Witvast est disponible dans les formats d'emballage 
suivants :

Witvast
emballage numéro d'article p/palette

Sac de 25 kg T-WITVAST-003167 50

Gamme

Si nécessaire, vous pouvez également utiliser La 
Blanche Cleaner afin de retirer le produit de protection 
et tout excédent. Vous trouverez aussi dans notre 
gamme de produits de protection La Blanche et La 
Blanche Liquide. 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.


