
 
 
 
 

 

Industriestrasse 10   CH-8112 Otelfingen            Tel.: 044 271 22 11              info@gvz-rossat.ch 

Chemin du Milieu 6   CH-1580 Avenches             Tél.: 026 662 44 66              www.gvz-rossat.ch 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peinture d‘ombrage 
 

Coatings 
Réussir à contrôler la température, tout en maintenant un maximum de lumière de croissance, 

est un facteur très important qui a un impact direct sur le rendement et la qualité de vos 

cultures. Pour une meilleure optimisation du climat de votre serre, nos produits d’ombrage 

apportent la solution idéale. 

ReduClean 
La lumière de croissance est indispensable pour vos plantes. Un verre propre et clair vous 

apporte un maximum de lumière dans votre serre. Pour supprimer l’ancienne peinture 

d’ombrage avant l’application de la nouvelle, nous avons à votre disposition le ReduClean. 
 

 

Avec nos peintures d’ombrages 

protégez vos cultures! 
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Les prix s’entendent hors TVA, départ Otelfingen. 

 

Votre personne de contact de notre service externe se tient volontiers à votre disposition 
pour tout complément d’information. 

 

 

Redusystems 
 

Art. No. Type Description Prix / Bidon 

12.10001 ReduHeat 
Reflète la radiation thermique, bidon de 15 kg 

(verre, film, polycarbonate, acrylate) 
150.00 

(au lieu de CHF 217.90) 

12.10002 ReduFuse Pour lumière diffuse, bidon de 15 kg (verre) 
121.00 

(au lieu de CHF 169.00) 

12.10003 ReduFuse IR 
Pour lumière diffuse, reflète la radiation  

thermique, bidon de 15 kg (verre) 
133.00 

(au lieu de CHF 184.95) 

12.10004 ReduSol 
Réduction du rayonnement  
du soleil, bidon de 20 kg 

(verre, film, polycarbonate, acrylate) 

65.00 
(au lieu de CHF 89.90) 

12.10006 Craie à pulvériser 
Pour un ombrage ponctuel et limité  

dans le temps, liquide, bidon de 25 kg  
(verre, film, polycarbonate, acrylate) 

41.50 
(au lieu de CHF 57.90) 

12.10007 ReduClean 
Nettoyant pour les produits Redu…bidon de 25 l 

(verre, film, polycarbonate, acrylate) 
121.00 

(au lieu de CHF 189.00) 

12.10009 ReduClean DT 

Nettoyant pour les produits Redu… Augmentation 
 de la concentration (2.4x),  

application avec Dosatron bidon de 25 l 
(verre, film, polycarbonate, acrylate) 

302.00 
(au lieu de CHF 410.00) 

Peintures d’ombrage diverses 
 

Art. No. Type Description Prix / Bidon 

12.10010 NIXOL V1 
Blanc transparent, bidon de 12.5 kg 

(verre, film, polycarbonate, acrylate) 
54.00 

(au lieu de CHF 69.00) 

12.10011 NIXOL grün 
Vert transparent,  bidon de 12.5 kg 
(verre, film, plaques plastique) 

55.00 
(au lieu de CHF 69.90) 

12.10012 Ombraflex 
Blanc bidon de 25 kg        

(verre, film, polycarbonate) 
89.00 

(au lieu de CHF 103.90) 

Vous avez également besoin de produits de nettoyage pour le verre? 
 

Art. No. Type Description Prix / Bidon 

12.20001 GS-4 Nettoyant pour vitres, bidon de 10 l (verre) CHF 57.50 

12.20002 Biosid 
Nettoyant agricole 10lt, haute concentration 

(verre, film, polycarbonate, acrylate) 
CHF 156.70 

Les vêtements de protection adéquats 
 

Ar. No. Description Prix / Pièce 

30.10001 
Overall de protection tyvek av. capuchon 

Blanc av. élastique taille M. 

CHF 9.50 

30.10002 
Overall de protection tyvek av. capuchon 

Blanc av. élastique taille L. 

30.10003 
Overall de protection tyvek av. capuchon 

Blanc av. élastique taille XL. 

30.10004 
Overall de protection tyvek av. capuchon 

Blanc av. élastique taille XXL. 

Peintures de d‘ombrage 

Nos produits peuvent être également commandés via notre Shop en ligne: 

www.gvz-rossat.ch ou par Mail à gvzsales@gvz-rossat.ch 
 


