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EXPERTS
FOR GROWTH*

Produit d’ombrage
Horticulture et pépinière

Ombralgo® Crème
• Arrête la chaleur 
mais laisse passer 
la lumière

• Résiste à la pluie 

• Non corrosif pour 
les structures

OMBRALGO® Crème régule efficacement la 
lumière à l’intérieur des serres verre ou plastique.

OMBRALGO® Crème évite tout chauffement de la 
serre et permet de filtrer les rayons solaires qui 
peuvent provoquer des brûlures.

Il s’élimine facilement avec ALGOCLAIR® et 
redonne de la luminosité à l’intérieur des serres.



Produit d’ombrage 
Horticulture et pépinière

RCS Nanterre 753 702 315
® Marque déposée COMPO
* Experts pour la croissance

OMBRALGO® Crème est un filtre protecteur idéal pour arrêter la chaleur et 
laisser passer la lumière. Sa dissolution parfaite permet une application au 

pulvérisateur.

OMBRALGO® CREME
OMBRALGO® CREME est adapté à toutes les 
régions et aux serres en verre et plastique.

Il présente la particularité d’être transparent par temps 
mouillé et opaque par temps sec.

Il réfléchit les rayons et limite ainsi la température 
dans la serre.

Préparation
Doses :
• Diluer 1 L (= 1,43 Kg) d’OMBRALGO® CREME dans 
3 L d’eau.
• 14 L (= 20 Kg) couvrent environ 750 m².

Mode d’emploi
• Mélanger la crème jusqu’à homogénéisation 
parfaite.
• Agiter quelques minutes
• Appliquer une seule couche à l’aide d’un 
pulvérisateur sur serre propre et sèche.

Conseils
• Ne pas appliquer sur surfaces poreuses (où 
l’élimination serait difficile), ou en mélange avec 
d’autres produits.
• Conserver à l’abri du gel (stockage à 5°C minimum).

Conditionnement
Seau de 20 Kg
Palette de 33 seaux (660 Kg)

ALGOCLAIR®.

ALGOCLAIR® a été spécialement élaboré 
pour détruire très facilement le film blanc 
protecteur OMBRALGO® CREME.

Il n’est pas agressif pour les matériaux des 
serres (aluminium, galvanisé, joints,…).

Préparation
• Diluer 1 L d’ALGOCLAIR dans 3 L d’eau.
• Pulvériser le mélange sans aller au 
ruissellement sur les surfaces à traiter.
• Laisser agir 5-10 mn
• Rincer après action du nettoyant.
• Renouveler l’opération si nécessaire.

Conditionnement
Jerrycan de 10 L
Palette de 40 jerrycans (400 L)

COMPO EXPERT 
France S.A.S.
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Téléphone : 
01 41 05 49 45

Télécopie :
01 41 05 49 49 

www.compo-
expert.fr
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Fiches de données de sécurité disponibles sur www.quickfds.com

Ombralgo® Crème

Pour éliminer OMBRALGO®

CREME


