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abri en polyesTer 
avec grande ouverture

3 x 3 m
Référence Désignation Dimensions 

L x l x H en mm
Poids  
en kg

03050201041 Abri en polyester renforcé 3000 x 3000 x 2500 180

Facile à monter
Léger, se déplace facilement
Résistant aux U.V.
Durée de vie exceptionnelle
 Conçu pour résister à  
des températures extrêmes  
Surface couverte 9 m2

Usage multiple

AVANTAGES

bac à herbage en pehd
De 400 l à 

1800 l
Référence Désignation Diamètre en mm Hauteur en mm

03010500002 Bac à eau / herbage PEHD 600 L EP 1370 600

03010500011 Bac à eau / herbage PEHD 900 L EP 1700 600

03010500012 Bac à eau / herbage PEHD 1200 L EP 1900 600

03010500013 Bac à eau / herbage PEHD 1500 L EP 2100 600

03010500008 Bac à eau / herbage PEHD 1600 L EP 2170 600

03010500014 Bac à eau / herbage PEHD 1800 L EP 2300 600

Référence Désignation Dimensions  
0 x H en mm

Poids  
en Kg

03010500015 Bac à herbage galvanisé 600 L 1300 x 500 45

03010500016 Bac à herbage galvanisé 800 L 1400 x 560 57

03010500017 Bac à herbage galvanisé 1000 L 1530 x 560 67

03010500018 Bac à herbage galvanisé 1250 L 1700 x 560 84

option

Coffre à flotteur 
inox 32L/min

bac à herbage 
galvanisé

100 %
galvanisé

+

+

+

+

+

+

+

100 % galvanisé
Bouchon de vidange
Ne craint pas la corrosion
Très résistant et robuste

AVANTAGES
+

+
+

+
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râTelier arceaux 
circulaire

100 %
galvanisé

râTelier arceaux ovale

Référence Désignation Dimensions L x l  
en mm

Poids 
en kg

03020100015 Râtelier arceaux ovale 3400 x 1900 202

100 %
galvanisé

3 parties et 1/3 ouvrant
Attelage 3 points rapide et renforcé
Tubes en arceaux jusqu’en bas du 
râtelier, ce qui lui donne une plus 
grande solidité
Partie basse tôlée 
Sans fond

AVANTAGES

Référence Désignation Diamètre 
en mm

Poids 
en Kg

03020100008 Râtelier circulaire à arceaux 2300 180

12 passages
de tête

râTelier variable
sécurisé 100 %

galvanisé
Sécurisation du 3 points  
et des 4 coins du toit
100 % galvanisé 
 Grille monobloc renforcée  
auto-serrante
Auge monobloc galva 20/10ème 
avec renfort de rigidité
Attelage 3 points rapide
Un côté ouvrant pour charger  
les balles
Pieds réglables en forme de ski
Toit réglable

AVANTAGES

Référence Désignation Dimensions  
L x l en mm

03020100028 Râtelier variable 
sécurisé galvanisé 1500 x 1900

Protections de coin  
pour toit et protection  
du 3 points:  
Évitent tout risque  
de blessure pour les bêtes.

option

• 2 extrémités circulaires
• 2 parois latérales droites
• 1 partie basse tolée

• Sans fond
• Dimensions (L x l) : 3,40 x 1,90 m
• Livré en 4 pièces

+
+
+

+

+

Galvanisé, pour 2 balles rondes ou 1 botte carrée
16 passages

AVANTAGES
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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râTelier arceaux sécurisé 
2 x 2 m eT 1,50 x 1,50 m

Référence Désignation Nombre  
de places

03020100022 Râtelier à arceaux sécurisé 2 x 2 m 12

03020100026 Râtelier cornadis sécurisé 2 x 2 m 12

03020100040 Râtelier spécial chevaux sécurisé 2 x 2 m 12

 03020100050 Râtelier libre-service 
à barres obliques  sécurisé 2 x 2 m 12

03020100039 Râtelier arceaux 1,50 x 1,50 m 8

03020100042 Râtelier spécial chevaux 1,50 x 1,50 m 8

100 %
galvanisé

Protections de coin  
pour toit et protection  
du 3 points:
Évitent tout risque  
de blessure pour les bêtes.

Râtelier spécial 
chevaux
1,50 x 1,50 M 

Râtelier arceaux
sécurisé 

2 x 2 M 

100 % galvanisé 
Convient très bien pour des bovins et les chevaux
Évite le gaspillage

AVANTAGES
+
+
+

nouveau

râTelier arceaux circulaire ø 1790 mm 
Structure aluminium 

600 mm

Râtelier léger moins de 50Kg
Structure alu
Pas de risque de corrosion
Facile à déplacer

AVANTAGES
+
+
+
+

Référence Désignation
Nombre  

de 
places

03010600004
Râtelier arceaux 

circulaire structure 
aluminium

7

Râtelier léger moins de 50Kg
Structure alu
Pas de risque de corrosion
Facile à déplacer

AVANTAGES
+

+
+

+

râTelier arceaux  
circulaire couverT 
ø 1750 mm 
Structure aluminium

1530 m
m

760 mm

Référence Désignation Nombre  
de places

03010600003
Râtelier arceaux 

circulaire structure 
aluminium couvert

6

nouveau
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barrière Texas pour exTérieur

existe avec 
porte

Référence L en 
m

h en 
m

Écartement 
tube en m

Poids 
en kg

nbre de 
renforts

nbre de 
tubes

03070900004 2,44 1,60 0,24 34,00 1 6

03070900005 3,05 1,60 0,24 41,90 1 6

03070900006 3,66 1,60 0,24 49,80 2 6

100 %
galvanisé

KiT de TransporT barrière Texas 
longueur 2,44 m - 17 pièces

Référence Désignation Dimensions du lot de barrière 
L x l x h en mm

03079900013 Kit texas 2,44m / 14 pièces         2440 x 1160 x 1650/2190 avec la porte

03079900014 Kit texas 2,44m / 17 pièces         2440 x 1400 x 1650/2190 avec la porte

03079900015 Kit texas 2,44m / 20 pièces         2440 x 1657 x 1650/2190 avec la porte

03079900016 Kit texas 2,44m / 23 pièces         2440 x 1905 x 1650/2190 avec la porte

03079900020 Kit texas 3 m / 17 pièces         3000 x 1400 x 1650/2190 avec la porte

Les renforts hauts et bas font toute la force  
de cette barrière unique
 Spécialement conçue pour bovins et chevaux
 Section des tubes : hauteur 5 cm, largeur 3 cm
Équipée en série de pieds pour surélever la barrière du sol
100 % galvanisée

AVANTAGES

+

Tonne à lisier 2300l

Référence Litrage Essieux Roues

01030900001 2 300 L 60 x 6 goujons 11,5 x 15,3

iDéal pour la 
construction 

D'enclos

+

+

+

+

+

1 tuyau caoutchouc 3 m Ø 150
  1 tuyau rigide galva 3 m Ø 150
1 queue de carpe pour l’épandage
1 châssis étroit

AVANTAGES
+
+
+
+

Transport sécurisé
Ensemble compact
Transportable au 3 points 
du tracteur ou sur fourche

AVANTAGES
+
+
+
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modulabri  
avec barrières Texas 

100 %
moDulable

barrière de prairie de 2 à 3 m
avec 2 verrous

100 %
galvanisée

Référence Longueur en m

03070401008 2 à 3

03070401006 3 à 4

03070401009 4 à 5

03070401007 5 à 6

2 verrous équipés  
d’un anti-retour

100 % galvanisée
Extensible pour un meilleur réglage
1 verrou équipé d’un anti-retour
Barrière légère
Gond réglable pour niveau  
par une tige à œil

AVANTAGES
+
+
+
+
+

Structure galvanisée
Parc amovible
Bâche 650 g/m2

AVANTAGES
+

+

+

POTEAUX ET FIXATIONS 
POUR  BARRIÈRES DISPONIBLES

CONTACTEZ-NOUS !

barrière Texas 3 m avec passage de 
TêTe eT barrière Texas Tôlée 2,5 m

Référence Désignation Dimensions 
en mm L x l

03070900021 Barrière Texas 3 m  
avec passage de tête 3 000 x 1600

03071000030 Barrière Texas tôlée 
2,50 m 2 500 x 1720

Barrière 100 % galvanisée 
Equipée de pieds pour être surélevée du sol

AVANTAGES 100 %
galvanisée

iDéal pour la 
construction 

D'enclos

+

+

Référence Désignation Dimensions  
L x l x h en mm

03050203044 Modulabri avec barrières Texas 6 m x 4 m  
et bâche de couverture 6000 x 4000 x 3200

03050203042 Modulabri avec barrières Texas 4 m x 12 m  
et bâche de couverture 12 000 x 4000 x 3200

03050203041 Modulabri avec barrières Texas 5 m x 12 m  
et bâche de couverture 12 000 x 5000 x 3200

03050203022 Modulabri avec barrières Texas 6 m x 12 m  
et bâche de couverture 12 000 x 6000 x 3200
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Référence ø en mm Longueur 
en m

Nombre de 
pièces par 

palette
Poids 

kg/unité
Poids  

kg/palette

06010200001 60 1,50 250 3,9 975

06010200005 70 1,80 150 6,48 972

06010200009 80 2,00 60 9,3 558

06010200010 80 2,50 60 11,7 702

06010200011 100 2,00 33 14,6 482

06010200012 100 2,50 33 18,3 604

GARANTIE 
15 ANS

imputrescible

Traverses de chemin de fer neuves 
en chêne 2600 x 260 x 150 mm

palette De 
20 pièces

AVANTAGES
 Pour favoriser une écogestion des forêts, Beiser 
s’engage en vous proposant des bois sélectionnés
 La récolte du bois accompagne le cycle naturel de 
la forêt : faire de la place pour favoriser les jeunes 
arbres et accroître la vigueur des autres
Les bois Beiser marqués et labellisés PEFC allient 
respect de la nature et qualité exceptionnelleoption

Goudron spécial
pour traverse

COMPAREZ CE QUI EST COMPARABLE
1 palette de traverses Beiser = 2,03 m3

piqueT en pvc 
recyclé

0 80 mm - 2,5 m

Référence Désignation ø en 
mm

Longueur 
en m

Nombre de 
pièces par 

palette
Poids 

kg/unité
Poids  

kg/palette

06010200020
Jambe de force  
avec coupe en 

biais et armature 
métallique

80 2,90 60 14,5 870

Référence Désignation

05011000027 Tarière à entraînement par cardan 1er Prix 
(sans déport hydraulique)

AVANTAGES
2 modèles de forets fournis (Ø 500 et 250 mm)
Forets interchangeables
Gain de temps important

Tarière 1er prix à enTraînemenT  
par cardan

+

+

+

+

+

+

SPÉCIAL CHEVAUX

Référence Désignation Dimensions en 
mm

06030000002 Traverse de chemin de fer neuve  
(la pièce) 2600 x 260 x 150

06030000006 Traverse de chemin de fer neuve  
(Palette de 20 pièces +25 L de goudron) 2600 x 260 x 150

iDéal pour la 
construction 

D'enclos
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armoire JocKey en inox

Référence Désignation Dimensions hors tout  
en mm L x l x h

Poids  
en kg

09100100004 Armoire jockey en inox 1170 x 670 x 1440 135

Structure robuste
Facilité de déplacement
Nombreux rangements

AVANTAGES

Tapis caouTchouc puzzle

Référence Désignation Dimensions en mm

06020100012 Tapis caoutchouc puzzle  
(petit modèle) 1163 x 775 x 10 

06020100019 Tapis caoutchouc puzzle  
(grand modèle) 1780 x 1160 x 19

 4 côtés en forme de puzzle, cela permet un 
très bon assemblage des éléments et des 
possibilités infinies de surfaces
Antidérapant
Amortit les chocs
Très bonne étanchéité entre les raccords  
grâce au puzzle
Robustesse et longévité assurées
 Découpe aisée au cutter

AVANTAGES
+

+
+
+

+
+

tarif Dégressif

+

+

+

Tapis caouTchouc 
marTelé neuf 

Référence Désignation Longueur 
en m

06020100059 Tapis caoutchouc martelé 10

06020100060 Tapis caoutchouc martelé 20

06020100054 Tapis caoutchouc martelé 30

Épaisseur : 10 mm
Alvéolé
Facilement 
découpable
Antidérapant

S‘adapte sur tous 
types de structure
Isolant acoustique : 
limite le bruit des 
sabots sur le sol

AVANTAGES
+
+

+

+

+

+

unique 
sur le 

marché

w
w

w.beiser.  f
r

LA
VIDÉO   

SUR

Retrouvez

SPÉCIAL CHEVAUX

4 largeurs Disponibles
> 1,20 m
> 1,60 m

> 2,00 m
> 2,50 m
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broueTTe galvanisée 300l 

Référence Désignation Poids 
en kg

05011210000 Brouette galva 300 L 44

100 %
galvanisée

Robustesse et capacité de 
rangement  
pour 30 animaux
Fermeture aisée et hermétique
Ne craint pas la corrosion
Fixation murale

AVANTAGES

armoire véTérinaire 
roulanTe ou murale 
en polyéThylène

Robuste : nombreux renforts 
intermédiaires et portes conçues  
en double paroi
Maniable : roues de 160 mm  
avec une large bande caoutchouc souple 
et roulement de type rouleaux graissés
Large poignée pour une bonne prise  
en main en partie arrière et sur les côtés

AVANTAGES

Référence Désignation  
et dimensions ( L x P x H ) en mm 

07020100012 Armoire roulante en polyéthylène 
 600 x 650 x 1260

07020100011 Armoire murale en polyéthylène 
 600 x 515 x 800

broueTTe avec moTeur élecTrique - modèle conforT

Référence Désignation
Dimensions hors 

tout  
L x l x h en mm

Charge utile 
maximale 

en kg
Poids  
en kg

05011210011 Brouette avec moteur élec-
trique (modèle confort) 1330 x 650 x 940 120 72

05011210010 Brouette avec moteur 
électrique 1330 x 650 x 940 120 45

1

2

1

2Vitesse d‘avancement variable
Utilisation en mode manuel possible

AVANTAGES
Franchissement de pente à 20 %
Facilité pour charger la batterie

marche avant 
électrique

marche 
avant/arrière 

électrique

+

+

+

+

+

+

+

100 % galvanisée
Très maniable
Grande capacité
Roues gonflables
Basculement facile et sans 
risque grâce aux barres de 
retenue à l‘avant

AVANTAGES
+

+

+

+

+

+

+
+

+
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silo polyesTer cubique 3m3

en KiT

Modèle très compact
En fibre de verre, pas de corrosion, ni de condensation
Léger et facilement transportable avec fourche
Permet un déchargement facile grâce à la trappe guillotine

AVANTAGES

Référence Désignation Dimensions 
 L x l x h en mm

Poids  
en kg

Capacité 
en tonnes

03030100020 Silo polyester cubique 2 m3 en kit 1200 x 1200 x 2030 111 1,2

03030100021 Silo polyester cubique 3 m3 en kit 1200 x 1200 x 2670 142 1,8

03030100022 Réhausse pour silo polyester 
cubique 2 m3 et 3 m3 1200 x 1200 x 1000 32 XX

Réhausse 
(option)

silo souple

Référence Capacité 
en m3

Capacité 
en tonnes

A  
en mm

D - F 
en mm

B 
en mm

C 
en mm

E 
en mm

03030200008 2 1,2 2390 1280 900 200 2300

03030200001 4 2,4 3280 1600 900 200 2600

03030200002 6 3,6 3340 1900 900 200 3000

03030200003 8 4,8 3672 2120 900 250 3000

03030200004 10 6 3730 2320 900 250 3300

03030200005 12 7,2 4185 2360 900 250 3300

03030200006 15 9 4275 2660 900 300 3600

03030200007 17 10,2 4675 2660 900 300 3600

03030200009 25 15 5215 3000 900 350 4000

03030200010 30 18 5855 3000 900 350 4000

charioT à alimenTs

Référence Désignation Capacité en L Dimensions L x l x H en mm

03030300004 Chariot à aliments pour silo 230 1260 x 670 x 950

 En polyéthylène ou en 
polyester, le chariot 
possède un rebord 
double paroi
Equipé de 3 roues de 
400 mm (selon modèle)

AVANTAGES

en fibre  
de verre

+

+

+

+

+

+
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silo polyesTer en KiT

Fabriqué en fibre de verre spéciale : 
grande résistance mécanique et  
grande isolation thermique
Léger, hermétique
Bonne ventilation, ne s‘oxyde pas : 
grande longévité

AVANTAGES

Référence Capacité 
en m3

Capacité  
en 

tonnes

Dimen-
sions  

h x Ø en 
mm

Encombrement 
en m2

Poids  
de la coque 

en kg

Poids  
des pieds 

en kg

Poids  
du boîtard 

en kg

Poids  
total 
en kg

03030100051 4 2,4 3870 x 1500 2,8 95 105 9 209

03030100052 6 3,6 4320 x 1900 2,8 119 126 9 254

03030100053 8 5,1 5080 x 2010 2,8 141 132 9 282

Jusqu'à 31m3

cubi sur châssis

Citerne renforcée pour le transport de l’eau
Châssis aux normes agraires
Béquille + éclairage

AVANTAGES
+

+

+

Référence Désignation

01030500009 Châssis + citerne cubi 1000 L

aplaTisseur à céréales
200 kg/h - 1500 kg/h - 1800 kg/h

Référence Désignation
Dimensions en 

mm
h x L x l

Puissance 
moteur 
en kW

03090000009 Aplatisseur à céréales 
200 kg/heure - 220 v 1150 x 800 x 400 2,5

03090000008 Aplatisseur à céréales 
200 kg/heure - 380 v 1150 x 800 x 400 1,5

03090000007 Aplatisseur à céréales 
1500 kg/heure - 380 v 1150 x 1100 x 500 4

03090000006 Aplatisseur à céréales 
1800 kg/heure - 380 v 1250 x 1500 x 570 7,5

Un aplatisseur a pour fonction de rompre 
l’enveloppe extérieure des céréales, de 
manière à ce que les sucs dans la panse 
de la vache attaquent et transforment 
lentement et régulièrement l’intérieur de 
ces céréales en protéines.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Bouche de prélèvement

+

+

+
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ciTerne galvanisée 
sur châssis

Référence Capacité 
en L Essieu Roue Frein

01030300005 1000 carré de 50 235/75/6T mécanique

01030300006 1250 carré de 50 235/75/6T mécanique

01030300007 1500 carré de 50 235/75/6T mécanique

01030300001 2000 carré de 60 11,5x15 - 6 trous mécanique

01030300002 3100 carré de 60 11,5x15 - 6 trous mécanique

01030300003 4100 carré de 70 12,5x15 - 6 trous mécanique

01030300004 5200 carré de 80 15 R 22,5 - 8 trous mécanique et 
hydraulique

option

ciTerne verTe pehd
de 300 à 15 000 l

En Polyéthylène Haute Densité monobloc, 
pas de soudure
Traitée anti-UV
Résistant à des produits allant jusqu‘à 
1300 kg/m3 de densité
Peut être enterrée
 Sortie avant et sortie arrière

AVANTAGES

densité jusqu’à

1300 kg/m3

sTaTion récupéraTion d’eau de pluie
simple paroi 
recondiTionnée

Référence Litrage

01012201001 Station eau simple paroi à enterrer 5000 L avec pompe

01012201002 Station eau simple paroi à enterrer 10 000 L avec pompe

01012201003 Station eau simple paroi à enterrer 15 000 L avec pompe

01012201004 Station eau simple paroi à enterrer 20 000 L avec pompe

01012201005 Station eau simple paroi à enterrer 30 000 L avec pompe

01012201006 Station eau simple paroi à enterrer 40 000 L avec pompe

01012201007 Station eau simple paroi à enterrer 50 000 L avec pompe

01012201008 Station eau simple paroi à enterrer 60 000 L avec pompe

+

+
+

+
+

Existe en tout litrage
Economie importante sur votre facture d‘eau
Demande sur mesure, sur simple consultation

AVANTAGES
+
+
+

Cuve démontable du châssis
Transport en toute sécurité grâce au brise-lames
 Compatible avec un abreuvoir à niveau constant

AVANTAGES
+
+
+
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auge demi-lune acier sur pieds carrés 
ø 600 mm/ ø 800 mm 
ø 1000 mm/ ø 1300 mm

Référence Longueur 
en mm

Contenance
en litres

03010101002 2000 280

03010101004 3000 420

03010101006 4000 560

03010101008 5000 700

03010101010 6000 840

03010101012 7000 980

 L‘auge Beiser allie 
robustesse et stabilité 
pour une meilleure 
longévité !
En demi-lune, moins  
de risques de corrosion
Pas d’angles où 
stagnent les aliments
Un bouchon de vidange
Un tube carré soudé 
tout autour de l‘auge : 
► meilleure résistance 
► moins de risques que      
le bétail se blesse

AVANTAGES

sur-mesure
possible

ciTerne polyesTer sur 
châssis agraire - capaciTé 5000 liTres

Citerne facile d‘entretien
Pas de corrosion
Châssis galvanisé
Freinage hydraulique
2 vannes 2" en inox (1 avant et 1 arrière)

AVANTAGES

Référence Désignation P.T.A.C 
en kg

Poids à 
vide en kg

01030600008 Citerne polyester 5000 L  
sur châssis agraire galvanisé 6 790 1390

abreuvoir à niveau consTanT

Référence Désignation Dimension   
L x l x h en mm

01039904001 Abreuvoir à niveau constant 960 x 350 x 240

100% galvanisé
À remplissage automatique 
par flotteur

AVANTAGES

100 %
galvanisé

abreuvoir plasTique à 
boule anTigel

Référence Désignation Contenance 
en litres

03080000003 Abreuvoir plastique à boule antigel simple 41

03080000004 Abreuvoir plastique à boule antigel double 81

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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bungalow saniTaireTunnel avec couverTure  
en Tôle ondulée 

Référence Désignation Dimensions
h x L x l en m

09080000021 Tunnel de stockage  
en tôle ondulée anti-condensation 3,90 x 10 x 8

ANTI-CONDENSATION

Facile à monter
Arceaux tous les mètres
Structure galvanisée entièrement démontable

AVANTAGES

Tôles Tuiles 1er choix 
garanTie 10 ans

Famille Désignation

040501 Tôles tuiles

 Longueur sur-mesure,  
pas de quantité minimale
Esthétisme et solidité
Convient aux charpentes légères
Remplace idéalement la tuile 
traditionnelle

AVANTAGES

existe en 
version isolée

Tôles nervurées prélaquées 
1er choix - garanTie 10 ans

RAL 5008
bleu ardoise

RAL 1015
jaune sable

RAL 6011
vert réséda

RAL 8012
brun rouge

Référence Épaisseur

famille 040101 60/100 ème

famille 040102 70/100 ème

4 nervures de 45 mm de hauteur : 
la hauteur de la nervure fait toute 
la résistance d‘une tôle
Dimension sur-mesure entre  
2 et 12 m
Tarif dégressif selon quantité

AVANTAGES

panneau sandwich de 
ToiTure 40/250/1000

5 nervures

Référence Désignation

04010502037 Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 3 m

04010502036 Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 4 m

04010502034 Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 6 m

04010502033 Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 7 m

autres Dimensions
Disponibles

SPÉCIAL CHEVAUX

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
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abri en KiT
bardé

Référence Désignation H mini en m H maxi en m Poids en 
Kg

09020200001 Abri en kit bardé 3 x 3 m 2,00 2,31 147

09020200002 Abri en kit bardé 4 x 5 m 2,14 2,70 195

09020200003 Abri en kit bardé 5 x 5 m 2,14 2,70 224

09020200004 Abri en kit bardé 6 x 6 m 2,14 2,76 336

09020200005 Abri en kit bardé 9 x 6 m 3,30 3,90 781

bungalow conforT 6 m x 2,40 m

Référence Désignation

09010100001 Bungalow confort

 Lumineux, isolé, doté d‘un chauffage 
performant, il est très confortable
Revêtement de sol plastifié
Radiateur électrique soufflant
Isolation en mousse polyuréthane  
de 40 mm

AVANTAGES

bungalow saniTaire

Référence Désignation

09010200002 Bungalow sanitaire n°1

09010200003 Bungalow sanitaire n°2

09010200004 Bungalow sanitaire n°3

09010200006 Bungalow sanitaire n°4

Livré avec chauffe-eau, WC, 
douche, radiateur

AVANTAGE

existe 3m x 2,40m

existe sans 
barDage

 Tôle nervurée en couverture et bardage  
de 45 mm (garantie 10 ans)
Montage aisé et rapide
Grand choix de coloris de tôles
Structure en profilé 100 % galvanisée

AVANTAGES
+

+
+
+

+

+
+

+

• Dimensions intérieures (L x l x H) : 
5810 x 2200 x 2250 mm

• Dimensions extérieures (L x l x H) : 
6050 x 2430 x 2500 mm

+

• Dimensions (L x l x H) : 
6055 x 2435 x 2800 mm
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Le m2

Par 50 m

Référence Largeur en m

06020101001 2

06020101003 3

06020101005 5

Référence Largeur en m

06020101002 2

06020101004 3

06020101006 5

fileT brise-venT en pvc

 Recommandé par des experts en 
construction et des vétérinaires
 Idéal pour le recouvrement  
des grandes surfaces
 Effet brise-vent 90 % environ
Stable aux UV
 Résistant aux intempéries
 Pas de courant d’air

AVANTAGES

bâches de proTecTion  
avec oeilleTs eT ourleT

Référence Désignation

09080200137 Bâche de protection 10 m x 12 m – 150 g (avec œillets et ourlet)

09080200138 Bâche de protection 10 m x 15 m – 150 g (avec œillets et ourlet)

09080200139 Bâche de protection 8 m x 15 m – 150 g (avec œillets et ourlet)

Grande résistance à la déchirure
Ourlet tout autour
Oeillets pour fixation
Fournit avec élastique pour la fixation

AVANTAGES

ToileTTes mobiles

Totalement autonome,  
ne nécessite aucun raccord
Facile à installer et à nettoyer
Pompe à pied
Crochet de levage
En polyéthylène haute densité

AVANTAGES

Référence Désignation Dimensions 
L x l x h en mm

Poids  
en kg

09070000005 WC mobile 1090 x 1090 x 2440 92

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
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Grande capacité de  
charge (épaisseur de 5mm)
Système emboîtable  
très stable et robuste
Se travaille comme du 
bois : avec des outils 
traditionnels

Résistant aux intempéries 
et aux UV
Étanchéité : autorise une 
bonne perméabilité au sol
Pose simple et rapide 
(poids/dalle : 2,1 kg)

AVANTAGES

Référence Désignation Dimensions 
L x l x h en cm

Poids/unité 
en kg

07060100010 Caillebotis en PVC 
recyclé 50 x 40 x 4 2,1

cailleboTis en pvc 
recyclé

tarif 
dégressif

grille pvc de sTabilisaTion

Maille 15 x 15 mm

Référence Désignation Dimension en m

06020200004 Grille PVC de stabilisation 20 x 2

Unité extérieure 5Kw

climaTiseur reversible

Unité intérieure 12Kw

Unité extérieure 12Kw

Référence Désignation
Dimensions unité 
intérieure L x l x H  

en mm

Dimensions unité 
extérieure L x l x H  

en mm

Poids unité 
intérieure/extérieure 

en Kg

05990000019 Climatiseur réversible 5 Kw 900 x 211 x 285 760 x 259 x 537 10,5 / 40

05990000020 Climatiseur réversible12 Kw 540 x 370 x 1820 1000 x 410 x 1157 51 / 103

Climatiseur réversible, 
double utilisation

AVANTAGE

Unité intérieure 5Kw

iDéal pour les 
paDDocks ou en 

sous-construction 
De carrières+

+

+

+

+

+

+
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Référence Désignation Poids en Kg 
à vide/rempli

Puissance 
en W

05990000018 Brumi-ventilateur professionnel 
(ZW20W-20RE) 37 / 97 500

Simple à utiliser
Réservoir d’eau de 60 L
Effet rafraîchissant immédiat
Grande surface couverte :  
entre 70 et 100 m2

Système de centrifugation :  
facile d‘entretien et grande longévité

AVANTAGES

brumi venTilaTeur professionnel   
           60l 500w

option

Référence Désignation Dimensions l x h x P 
en mm

Débit d’air 
nominal 

(m3/h)
dB  

en A
Poids 
en kg

Puissance  
du moteur 

en cv
Voltage

(V)

05070000001 Ventilateur grand volume 900 x 900 x 400 28 000 55 38 0,5 380

05070000002 Ventilateur grand volume 1060 x 1060 x 400 32 000 60 48 0,75 380

05070000003 Ventilateur grand volume 1220 x 1220 x 400 37 000 65 58 1 380

05070000004 Ventilateur grand volume 1380 x 1380 x 400 44 500 68 68 1,5 380

Jalousie à commande automatique
En acier galvanisé à chaud avec pales en alliage  
d’aluminium anticorrosion pour une longévité maximale
Transmission à courroie

AVANTAGES

venTilaTeur grand volume

Référence Désignation
Débit 

d’air en 
m3/h

Pression 
statique 

Pa
Tension 

en V
Puissance 

en W
Vitesse  
en tr/
min

05070000042
Ventilateur extracteur d’air 

mobile 600 mm - 220 V + 
Gaine de ventilation 10 m

14 400 480 220 2200 1450

05070000043
Ventilateur extracteur d’air 

mobile 600 mm - 220 V + 
Gaine de ventilation 5 m

14 400 480 220 2200 1450

autres moDèles 
Disponibles

sur
www.beiser.fr 

gaine De ventilation

existe en ø700mm 
380v

venTilaTeur exTracTeur d’air mobile

100 %
galvanisé

+

+

+

+

+

+
+

+
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balai pousseur simple 
galvanisé 2,50m

Référence Désignation Dimensions  
L x l en mm

05014000013 Balai pousseur simple galvanisé 2500 x 500

structure
100 %

galvanisée
Passages de fourche(de série)
3 points (option)
Attache type "godet pélican" (option)

Choisissez  
votre support

existe en ø700mm 
380v

balai pousseur 2,5m - hauT de gamme

structure
100 %

galvanisée

2 rangées de balais  
brosse + 1 bande 
caoutchouc pour un 
nettoyage parfait et 
rapide
Structure  
100 % galvanisée
Passages de fourche + 
prise type "pélican"

Prise et installation  
ultra rapide ► pas  
de perte de temps
Balai avant en forme de V 
pour amasser les débris 
jusqu‘au lieu souhaité
Convient à tous types de 
balayage : pierres, sable, 
terre...

AVANTAGES

Référence Désignation Dimensions  
L x l x h en mm

Poids 
en kg

05014000010 Balai pousseur galvanisé
Haut de gamme – largeur 2,50 m 2500 x 1060 x 750 335

epandeur à engrais

Référence Désignation Dimensions L x l x h  
en mm

Poids 
en kg

Charge 
maximale 

en kg

05010600020 Épandeur à engrais 1200 L 1120 X 1700 X 1270 210 1100

Disque d‘épandage et palettes en inox
Coût de l‘entretien réduit
Meilleure distribution de l‘engrais
Moins de gaspillage et protection de 
l‘environnement

AVANTAGES

autres moDèles 
Disponibles 

100 % galvanisé
1 balai + 1 bande 
caoutchouc  
pour un nettoyage 
parfait et rapide
Structure très robuste

Passages de fourche  
de série
Possibilité d‘adapter  
une fixation  
3 points ou type 
"pélican"

AVANTAGES
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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existe sans 
barDage

herse de prairie galvanisée

benne - 3 poinTs galva 
AVANTAGES

1 caisse en 3 mm d’épaisseur
1 fond en 4 mm d’épaisseur
1 lame pour faire rabot
Basculement par levier

Référence Désigniation Dimensions 
L x l  en mm

05010102001 Benne 3 points galvanisée 1,60 m 900 x 1600 

05010102005 Benne 3 points galvanisée 1,80 m 900 x 1800 

05010102006 Benne 3 points galvanisée 2 m 900 x 2000

05010102007 Benne 3 points galvanisée 2,20 m 900 x 2200

100 %
galvanisée

remorque Tribenne galvanisée 5,2T 

AVANTAGES
Benne multifonction
Très pratique grâce à ses  
3 orientations de basculement 
(arrière, droite et gauche)
Matériel très robuste et fiable

Référence Dimensions de la 
caisse en mm

PTAC 
en Kg

Poid 
en Kg

02030300004 3160 x 1900 x 570 6250 950

benne basculanTe arTiculéee

Référence Dimensions 
L x l x h en mm Capacité en L Poids en Kg

05010202001 1220 x 800 x 677 300 113

05010202002 1700 x 800 x 1040 600 179

05010202009 1650 x 1200 x 1080 1000 228

05010202005 2140 x 1080 x 1340 1500 321

05010202006 2200 x 1200 x 1450 2000 389

05010202007 2200 x 1800 x 1450 3000 455

Modèle 100 % galva
 Butée de déclenchement, transportable  
par transpalette ou chariot élévateur
Levier de basculement

AVANTAGES

100 %
galvanisée

avec passages
 de fourche

rehausse pour 
remorque tribenne

en option
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
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herse de prairie galvanisée

Structure 100% galvanisée 
Excellent rapport qualité/prix
 Largeur de travail jusqu’à 8 m
Éléments lourds  
pour un travail de qualité 

AVANTAGES

Référence Désignation Poids  
en kg

Puissance 
nécessaire

en CV
Dimensions 

l x L en m
Largeur  

hors-tout 
replié

Nombre  
de mailles 

triangulaires
Nombre  
de vérin

0 et nombre 
de tube de 

renfort 

05010700074 Herse de prairie galvanisée 4 m
avec attelage renforcé 354 45 1,74 x 4,20 2,30 m 50 1(double effet) 0 43 x 4

05010700072 Herse de prairie galvanisée 5 m 460 70 1,74 x 5,20 2,30 m 65 1(double effet) 0 48 x 2 et 0 40 x 2

Simple et pratique  
à l‘utilisation
 Déploiement hydraulique
Double vérin Ø 5 cm  
(modèle 6 et 8 m)

structure
100 %

galvanisée

cadre pique-boTTe 2m

Référence Désignation
Dimensions  

en mm
L x l x h

Poids  
en kg

05010400011 Cadre pique  
botte 2 m 2000 x 1180 x 1000 125

4 dents 0 37 mm
Bon maintien des balles
Soudure de la structure en continu
Peinture à poudre haute qualité

AVANTAGES

choisissez  
voTre Type d’aTTache

pique-boTTe 3 eT 4 denTs 
galvanisé 3 dents de 1,20 m : se monte 

sur l‘attelage 3 points  
du tracteur pour transporter 
des balles rondes  
de plus de 500 kg

AVANTAGES  

Référence Désignation

05010400005 Pique-botte 3 dents galvanisé

05010400009 Pique-botte 4 dents galvanisé dépliable

4 dents de 1,20 m : dépliable, 
permet de prendre deux 
balles rondes en même temps

1
2

1

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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racleur à lisier 1er prix

Référence Désignation Dimension lame 
en m

Poids  
en kg

05011300001 Racleur à lisier 1er prix 2,6 120

Matériel léger
Caoutchouc armé avec tige de fer  
et réversible
Structure entièrement galvanisée
Attelage 3 points  
et passages de fourche
Bordure souple

AVANTAGES

racleur lisier avec sysTème 
hydraulique

Matériel léger
Caoutchouc armé avec tige de fer  
et réversible
Structure entièrement galvanisée
Attelage 3 points  
et passages de fourche
Bordure souple
Hydraulique :  inclinaison 3 positions

AVANTAGES

Référence Désignation Dimension lame 
en m

Poids  
en kg

05011300002 Racleur à lisier avec système hydraulique 2,6 140

racleur à lisier avec
aTTache Télescopique ou chargeur

Matériel léger
Caoutchouc armé avec tige de fer  
et réversible
Structure entièrement galvanisée
Attache manitou
Bordure souple

AVANTAGES

Référence Désignation Dimension lame 
en m

Poids  
en kg

05011300005
Racleur à lisier  

avec attache télescopique 
ou chargeur

2,6 120

choisissez  
voTre Type d’aTTache

choisissez  
voTre Type d’aTTache

choisissez  
voTre Type d’aTTache

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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girobroyeur 1 roTor - 4 couTeaux

Référence Désignation Dimensions  
l x H en mm

Poids 
en kg

05010500022 Girobroyeur  
1 rotor 4 couteaux 1200 x 400 298

05010500025 Girobroyeur  
1 rotor 4 couteaux 1400 x 400 342

05010500011 Girobroyeur  
1 rotor 4 couteaux 1800 x 400 450

05010500012 Girobroyeur  
1 rotor 4 couteaux 2000 x 400 490

AVANTAGES
Équipé de lames pivotantes (protection 
contre les  projections de cailloux)
 Lames affûtées des 2 côtés pour une  
plus longue longévité

girobroyeur 2 roTors 
8 couTeaux

Référence Désignation Dimensions  
l x H en mm

Poids 
en Kg

Puissance 
en kW

Puissance 
en cv

05010500013 Girobroyeur  
2 rotors - 8 couteaux 1800 x 400 400 25 34

05010500014 Girobroyeur  
2 rotors - 8 couteaux 2000 x 400 430 25 34

05010500015 Girobroyeur  
2 rotors - 8 couteaux 2200 x 400 470 28 38

autres moDèles 
Disponibles

sur
www.beiser.fr 

AVANTAGES
Équipé de lames pivotantes (protection 
contre les  projections de cailloux)
 Lames affûtées des 2 côtés pour une  
plus longue longévité

Référence Désignation

05080100017 Pack nettoyeur haute pression 
500 L sur châssis agraire

05080100018 Pack nettoyeur haute pression 
500 L sur châssis routier

pacK neTToyeur hauTe pression 500l 
sur roues

Facile à déplacer
Pas de risque de corrosion
Cuve double paroi
Remorque avec plateau galvanisé

AVANTAGES

1

2 1

2 châssis routier

châssis agraire

+

+

+

+

+
+

+
+
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neTToyeur hauTe pression essence
262 bar SCPW3800-I

Référence Désignation Dimensions  
L x l x h en mm

Poids 
en kg

Débit maxi  
en L/min

Puissance 
moteur en cv

05080100013 Nettoyeur haute pression essence 
2 roues - 262 bars 900 x 560 x 660 55 12,6 7,5

Châssis mobile très robuste  
permettant une grande facilité de 
déplacement sur tous  
les terrains, même les plus accidentés
Démarrage avec tirette
Pistons céramiques pour travaux 
professionnels difficiles
Vanne de régulation de pression de qualité 
professionnelle 

Injecteur produit de lavage  
basse pression
Dispositif de sécurité :  
en cas de manque d‘huile,  
arrêt immédiat du moteur
Flexible armé de 9 mètres  
avec raccord rapide
Branchement pistolet  
avec raccord rapide

AVANTAGES

existe en
Diesel

souffleur - aspiraTeur Thermique

Référence Désignation Poids 
en kg

Puissance 
en kW

05990000047 Souffleur et aspirateur de feuilles mortes 8 0,75

Bonne prise en main
Moteur thermique  
(pas besoin de rallonge 
électrique)

AVANTAGES

planche en plasTique 
recyclé eT revalorisé 

Référence Désignation Longueur en m poids (kg)

06010200115 Planche PVC recyclé carrée 
4,5 x10,5 marron 2,80 12,4

Imputrescible
Ne craint pas les UV
S‘utilise comme  
une planche en bois

AVANTAGES

GARANTIE 
15 ANS

moDe 
souffleur

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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GARANTIE 
15 ANS

pouTre pvc
Recyclé 12X12 & 15X15 cm

Référence Désignation Longueur en m poids (kg)

06010200110 Poutre PVC recyclé carrée 
12x12 marron 2,50 33,5

06010200111 Poutre PVC recyclé carrée 
12x12 marron 3,00 40,2

06010200112 Poutre PVC recyclé carrée 
15x15 marron 2,50 52,3

06010200113 Poutre PVC recyclé carrée 
15x15 marron 3,00 62,8

Imputrescible
Ne craint pas les UV
Idéale pour les terrains très 
humides et inondables
S‘utilise comme un piquet bois

AVANTAGES

Table de pique-nique en plasTique 
recyclé revalorisé Robuste et sans entretien

Nettoyage facile à l‘eau
Imputrescible
Sans écharde
Ne se fend pas 
Résiste aux intempéries
Anti U.V et graffiti
100% plastique recyclé
Matière recyclable
Conforme à la norme NF 
P99-610

AVANTAGES

Référence Désignation Poids 
(kg)

Dimensions
(L x l x h en mm)

06990000001 Table Pique-nique marron 46/76 151 1800 x 1760 x 760

06990000002 Table Pique-nique marron 46/76 171 2000 x 1760 x 760

banc en plasTique recyclé eT revalorisé 
avec eT sans dossier

Référence Désignation Poids 
(kg)

Dimensions
(L x l x h en mm)

06990000006 Banc PVC avec dossier 69 1650 x 370 x 920

06990000005 Banc PVC 48 1650  x 450 x 470

resTe à l’exTérieur :
aucun enTreTien

à prévoir

+
+
+

+
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+

+

+

+
+
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Élimine et diminue la 
présence d‘insectes dans 
vos bâtiments d‘élevage

AVANTAGE

exTerminaTeur d’insecTes  
élecTrique 80w eT 
Turbine 80w

Référence Désignation Dimensions  
L x l x h en mm

Poids 
en kg

Puissance 
en W

05130000001 Exterminateur d’insectes électrique 685 x 200 x 380 8,6 80

05130000002 Exterminateur d’insectes à turbine 407 x 356 x 941 11 80

planches spéciales pour box
Désignation Longueur en m Épaisseur  

en mm

planches spéciales pour box 2,85 28

planches spéciales pour box 2,85 38

enTourage horizonTal
Désignation Dimensions 

(L x l)(en mm)
Diamètre 
(en mm)

poids 
(kg)

Entretoise 2250 80 12

Poteau central 1500 x 120 120 20,1

Poteau d'extrémité 1500 x 120 120 20,1

en plastique 
recyclé 

revalorisé

+
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SPÉCIAL CHEVAUX

1. PRINCIPES GENERAUX
Les présentes Conditions Générales de Vente et de Prestations Associées (ci-après «les 
Conditions»), ont vocation à régir toutes ventes de produits et toutes prestations de 
services associées à ces ventes effectuées par BEISER ENVIRONNEMENT SA en France 
Métropolitaine, en Corse, dans les DOM-TOM à destination des professionnels et des 
particuliers souhaitant procéder à un achat via le site internet de BEISER ENVIRONNEMENT. 
Pour toutes ventes / prestations effectuées en dehors du territoire précité, les conditions 
générales de vente «Export» seront applicables.  Toute commande passée à BEISER 
ENVIRONNEMENT SA implique nécessairement à titre de condition essentielle et 
déterminante, l’acceptation sans réserve par le Client des Conditions en vigueur au jour 
de la commande concernée. Par la même, le Client renonce expressément à l’ensemble 
de ses conditions d’achat ou tout autre document commercial, sauf acceptation 
préalable et expresse de ceux-ci par BEISER ENVIRONNEMENT SA.  En outre, le Client 
déclare reconnaître que l’acceptation des Conditions entraînera application de celles-ci 
à la commande à laquelle elles se rapportent ainsi qu’à toute commande ultérieure, 
excepté le cas où de nouvelles conditions seraient portées à sa connaissance. Le fait que 
BEISER ENVIRONNEMENT SA ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque 
des Conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir 
pour l’avenir ou le passé. Loi applicable et juridiction compétente : l’interprétation et 
l’exécution des conditions ainsi que tous les actes qui en seront la conséquence, seront 
soumis au droit français. Toute contestation quant à leur validité, leur interprétation ou 
leur exécution seront soumises à la compétence exclusive du tribunal de commerce de 
SAVERNE, BEISER ENVIRONNEMENT SA se réservant toutefois la faculté d’avoir recours 
à tout autre tribunal compétent de son choix.

2. LES PRODUITS
Les produits offerts à la vente sont ceux figurant dans les catalogues BEISER 
ENVIRONNEMENT SA (papier, électronique), étant précisé que BEISER ENVIRONNEMENT 
SA se réserve la faculté de modifier à tout moment la gamme des produits considérés. Les 
offres de produits proposées par BEISER ENVIRONNEMENT SA s’entendent sous réserve 
de la disponibilité de ceux-ci. Par ailleurs, il est entendu que les caractéristiques, 
dimensions, poids, photos, représentations graphiques spécifiés dans le catalogue n’ont 
qu’une valeur indicative. BEISER ENVIRONNEMENT SA se réserve la faculté de remplacer 
le produit visé dans la commande même après réception de celle-ci sans toutefois que les 
caractéristiques essentielles du produit considéré n’en soient affectées.   Conformément 
à l’article 18 du décret 2005-829 relatif à la composition des équipements électriques 
et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements, les obligations 
liées à l’organisation et au financement de l’enlèvement et du traitement de ces déchets 
sont transférées au Client, sauf disposition conventionnelle ou réglementaire expresse. 
A cet effet, le Client s’assure de la collecte de l’équipement acheté, de son traitement et 
de sa valorisation, conformément à l’article 21 dudit Décret.

3. PRESTATIONS ASSOCIEES
BEISER ENVIRONNEMENT SA peut proposer également des prestations associées à la 
vente des produits. BEISER ENVIRONNEMENT SA se réserve la faculté de modifier à tout 
moment l’étendue des prestations. Sans préjudice des autres stipulations des présentes 
Conditions, l’étendue et les conditions précises d’exécution des prestations sont définies 
entre le Client et BEISER ENVIRONNEMENT SA lors de la commande de celles-ci.  Quelles 
que soient les conditions d’exécution définies entre les parties au moment de la 
commande, il est entendu qu’il appartient au Client de veiller à la préparation des locaux 
/ de l’emplacement aux fins d’exécution des prestations. Le défaut ou l’inadéquation des 
aménagements nécessaires, au jour de l’exécution des prestations, pourra justifier, au 
choix de BEISER ENVIRONNEMENT SA, la non-exécution des prestations commandées 
et / ou une majoration du prix selon nouveau devis ou devis complémentaire et / ou la 
facturation des frais engagés par BEISER ENVIRONNEMENT SA.

4. COMMANDE
Toute commande passée à BEISER ENVIRONNEMENT SA implique nécessairement 
à titre de condition essentielle et déterminante, l’acceptation sans réserve par le 
Client des Conditions en vigueur au jour de la commande concernée. Par la même, 
le Client renonce expressément à l’ensemble de ses conditions d’achat ou tout autre 
document commercial, sauf acceptation préalable et expresse de ceux-ci par BEISER 
ENVIRONNEMENT SA.

5. ANNULATION DE COMMANDE
La confirmation vaut acceptation de l’offre et engage le signataire. Le cocontractant 
ne bénéficie d’aucun droit de rétractation*, ni droit de repentir. En conséquence, si ce 
dernier entend renoncer à la commande, il devra supporter les frais de réexpédition 
de la marchandise, ainsi qu’une pénalité correspondant au montant de la commande.
*Rétractation : Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient 
d’un délai de rétractation de sept jours (sauf dans le cas d’une fabrication spéciale ou 
personnalisée) à compter de la livraison de leur commande pour faire retour du produit 
au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l’exception des frais 
retour. Pour être remboursé le produit ne devra avoir subi aucune altération, ni aucune 
détérioration et se trouver dans son emballage d’origine non altéré. Après acceptation, 
BEISER ENVIRONNEMENT SA rembourse l’acheteur dans un délai de 30 jours. 

6. DELAIS DE LIVRAISON / D’EXECUTION DES PRESTATIONS ASSOCIEES
Les délais de livraison et, le cas échéant, d’exécution des prestations associées sont 
spécifiés au moment de la commande. Il est expressément entendu que ces délais 
ne peuvent être qu’indicatifs, leur non-respect ne pouvant en aucun cas engager la 
responsabilité de BEISER ENVIRONNEMENT SA.   
BEISER ENVIRONNEMENT SA est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale 
ou partielle. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir qu’à la 
condition que le Client ait rempli l’ensemble de ses obligations à l’égard de BEISER 
ENVIRONNEMENT SA. Dans le cas d’une fabrication spéciale, un retard de livraison ne 
peut entraîner une annulation de commande. BEISER ENVIRONNEMENT dispose d’une 
année à compter de la prise en compte de la commande pour procéder à la livraison. La 
livraison est gratuite en France métropolitaine (hors Corse) à partir de 600,00 Euros H.T 
d’achat (Ce montant n’intègre pas les remises éventuelles, les offres promotionnelles, 
les réductions, les prestations…) Pour les tôles, les frais de livraison ou de port sont 
gratuits uniquement si le nombre de pièces est supérieur ou égal à 10 tôles ou égal 
à 70m2. Dans le cas où nos camions ou les transporteurs sont dans l’impossibilité 
d’accéder au lieu de livraison, les frais inhérents supplémentaires seront à la charge 
exclusive du client. En cas de livraison urgente demandé par le client ou spécifique, des 
frais de transport pourraient être facturés.
Toute marchandise livrée ne sera ni reprise ni échangée.

7. TRANSFERT DES RISQUES
Les risques et la responsabilité des produits vendus sont transférés au Client dès la 
prise en charge de ceux-ci par les transporteurs au départ des magasins de BEISER 
ENVIRONNEMENT SA ou des usines des fournisseurs de celle-ci et ce, même en cas de 
livraison franco. Les Produits ne sont assurés que sur instruction expresse et aux frais 
du Client et sont livrés au lieu indiqué par le Client dans la commande acceptée par 
BEISER ENVIRONNEMENT SA et exclusivement au niveau du sol, sauf accord express 
de BEISER ENVIRONNEMENT SA. Lors de la réception des produits, il appartient au 
Client de vérifier, en présence du transporteur, le bon état des produits livrés. En cas 
de perte ou avarie lors de la réception, le Client devra émettre ses éventuelles réserves 
conformément à l’article L133-3 du Code de Commerce.

8. CONFORMITE DE LA LIVRAISON / DES PRESTATIONS
Sans préjudice des autres stipulations des présentes Conditions, la conformité de la 
livraison des produits / des prestations sera réputée acceptée : • sauf réserves écrites 
du client à BEISER ENVIRONNEMENT SA assorties de la justification de la non-conformité 
sous 72 heures à compter de la livraison, pour les produits non assortis de prestations 
associées ; • sauf réserves écrites et motivées inscrites dans le bon de réalisation des 
prestations pour les produits livrés et objets de prestations associées.

9. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Le prix de vente des produits est le prix figurant aux catalogues et en vigueur au 
moment de la commande, ce prix sera confirmé dans l’Accusé Réception de commande. 
Si, pour des raisons d’ordre économique, notamment en cas d’augmentation du prix 
des matières premières, certains prix venaient à être modifiés avant la fin de la période 
de validité du catalogue, le Client en serait préalablement informé au moment de la 
commande, et la confirmation du prix, ainsi modifié, serait faite dans l’Accusé Réception 
de commande. Le prix des prestations est défini dans le devis correspondant. Les prix 
s’entendent hors taxes, hors frais d’installation et mise en place éventuelle. Chaque 
devis, bon de commande et facture comporte une ligne dénommée P.F.F (Participation 
aux frais de facturation). Le montant correspondant est indépendant des montants et 
des quantités des produits commandés. Ce montant est susceptible de varier en fonction 
de l’évolution des frais de facturation supportés par BEISER ENVIRONNEMENT SA. Le 
paiement est exigible à la commande.  Le règlement pourra être effectué par carte 
bancaire, virement bancaire, virement commercial, chèque.    Les numéros de factures 
BEISER ENVIRONNEMENT SA doivent impérativement 

accompagner les règlements. En toute hypothèse, BEISER ENVIRONNEMENT SA 
se réserve la faculté de soumettre toute acceptation de la commande au versement 
d’un acompte.  Aucun escompte ne pourra être accordé pour paiements anticipés. 
Tout chèque de banque nous parvenant en règlement total ou partiel fera l’objet d’un 
encaissement immédiat. Cette disposition ne s’applique pas s’il est fait mention sur le 
devis et sur le bon de commande d’un accord commercial particulier relatif au délai de 
règlement. Toutes sommes versées sur commande sous quelque forme que ce soit, 
ne pourront faire l’objet d’un remboursement en cas d’annulation par l’acheteur de la 
commande s’y rattachant. Tout défaut ou retard de paiement entrainera l’exigibilité 
immédiate des sommes dues ainsi que des pénalités de retard équivalentes au taux 
majoré de 3 points de l’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance du paiement de la 
facture.  De plus, une indemnité forfaitaire et irréductible, fixée à 15% des sommes dues, 
sera versée par le Client à titre de clause pénale, et ce sans préjudice des indemnités 
légales de retard de paiement.  Les pénalités de retard, légales et conventionnelles, 
seront automatiquement et de plein droit acquises à BEISER ENVIRONNEMENT SA, sans 
formalité aucune ni mise en demeure préalable et sans préjudice de tout autre action 
que BEISER ENVIRONNEMENT SA serait en droit d’intenter à l’encontre du Client.  Le 
montant des pénalités sera ensuite imputé de plein droit sur toutes sommes dues par 
BEISER ENVIRONNEMENT SA au Client, à quelque titre que ce soit. En cas de non 
respect des conditions de paiement ci-dessus, BEISER ENVIRONNEMENT SA se réserve 
le droit de procéder à la résolution de la vente, de conditionner toute acceptation de 
nouvelles commandes du Client, de rendre immédiatement exigibles tous les paiements 
à intervenir du Client ou de suspendre l’exécution de ses obligations.  En aucun cas 
les paiements dus à BEISER ENVIRONNEMENT SA ne peuvent être suspendus ni faire 
l’objet d’une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de celle-ci. Tout 
avoir correspondant à une facture ne peut être remboursé mais sera déduit lors d’une 
prochaine commande dans la limite d’une durée d’un an.
Demande de prêt : Une éventuelle demande de prêt, sollicitée par l’acheteur, ne 
constitue nullement une condition suspensive de la vente qui est ferme et définitive. 

10. RESERVE DE PROPRIETE
Sauf décision préalable expresse et écrite de la part de BEISER ENVIRONNEMENT SA, 
notifiée au Client avant la livraison de chaque commande, BEISER ENVIRONNEMENT 
SA, conservera l’entière propriété des produits livrés jusqu’à complet paiement du prix 
correspondant et accessoires ainsi que jusqu’à parfaite exécution par le Client de ses 
obligations à l’égard de BEISER ENVIRONNEMENT SA. Jusqu’à cette date, les produits 
livrés seront considérés comme consignés et le Client supportera l’ensemble des risques 
afférents aux dommages que les produits concernés pourraient subir ou occasionner 
pour quelque cause que ce soit. Par ailleurs les produits ne pourront être revendus sans 
l’accord préalable et écrit de BEISER ENVIRONNEMENT SA. Nonobstant toute clause 
contraire, en cas de non-respect par le Client d’une échéance de paiement, BEISER 
ENVIRONNEMENT SA, sans préjudice de ses autres droits, pourra obtenir, de plein droit 
et sur notification adressée au Client par lettre recommandée avec accusé de réception, 
la restitution des produits concernés. Les frais de transports occasionnés par la reprise 
du matériel seront intégralement à la charge du client.

11. GARANTIE
Conformément à la réglementation en vigueur, toute vente de produits est soumise 
aux garanties légales et plus spécifiquement à la garantie des vices cachés telle que 
définie aux articles 1641 et suivants du Code Civil. En sus de ces garanties, BEISER 
ENVIRONNEMENT SA s’engage à faire bénéficier le Client d’une garantie conventionnelle 
d’une durée minimum de 6 mois contre tous défauts de fonctionnement à compter 
soit de la date de livraison du produit pour les produits livrés sans prestations, soit 
à compter de la signature du bon de réalisation des prestations pour les produits 
objets de prestations associées.  La garantie conventionnelle couvre, au choix de 
BEISER ENVIRONNEMENT SA, le remplacement des pièces défectueuses mais en 
aucun cas la main d’œuvre et tous frais d’expédition ou égard au défaut constaté 
par les services techniques de BEISER ENVIRONNEMENT SA ou le remplacement du 
produit par un produit avec des fonctionnalités au moins équivalentes. La peinture 
sur nos produits n’est pas pris en compte dans notre garantie. Certains produits 
peuvent bénéficier d’une garantie contractuelle supérieure à 1 an ou d’une garantie 
spécifique, selon les spécifications prévues à nos catalogues. Sauf accord spécifique 
de BEISER ENVIRONNEMENT SA, les frais d’emballage et de transport quant au retour 
et à la réexpédition du produit sont à la charge du Client.    Le bénéfice de la garantie 
conventionnelle est subordonné : (I) à la réception par BEISER ENVIRONNEMENT SA 
d’un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé réception notifiant le défaut 
constaté ; (II) au retour du produit concerné, accompagné de la facture correspondante 
;  (III) au constat par BEISER ENVIRONNEMENT SA du défaut invoqué.   La garantie 
conventionnelle est exclue dans les hypothèses suivantes : • produit assorti d’une 
date limitée d’utilisation / de consommation (présence d’une date de péremption…), • 
utilisation anormale ou non conforme du produit au regard des spécifications qui lui sont 
propres ou négligence du Client dans le stockage / entretien du produit, • usure normale 
du produit, • transformation du produit ou incompatibilité avec d’autres matériels.  La 
mise en œuvre de la garantie ne peut avoir pour effet d’en prolonger ou d’en proroger 
la durée. Avertissement : L’acheteur déclare avoir été averti que les citernes « simple 
paroi » pour stockage de fuel, carburant, engrais et tout produit polluant, doivent 
obligatoirement être placées dans un bac de rétention. A défaut, l’acheteur sera seul 
responsable des dommages susceptibles d’intervenir, sans que le fournisseur ne puisse 
voir sa responsabilité engagée.
Garantie : Matériels d’occasion : Pour le matériel d’occasion, une garantie légale peut 
être accordée conventionnellement. Elle sera cependant accordée dans les seuls cas 
ou la garantie est expressément prévue sur le devis et/ou sur le bon de commande 
et reprise sur la facture de la transaction concernée. L’acheteur déclare reconnaître et 
accepter cette clause et ne pourra, en l’absence de mention spécifique, se prévaloir 
d’une garantie sur le matériel d’occasion.

12. RESPONSABILITE
Sauf dispositions légales impératives contraires : • la responsabilité de BEISER 
ENVIRONNEMENT SA ne pourra être engagée que sur faute prouvée et exclusive dans la 
réalisation du dommage ;  • BEISER ENVIRONNEMENT SA ne sera en aucun cas tenue 
responsable à l’égard du client de tout dommage indirect tels que préjudice ou trouble 
commercial, perte de clientèle, perte de bénéficie, perte d’image de marque ou perte 
de données ;  • en toute hypothèse, la responsabilité de BEISER ENVIRONNEMENT SA à 
l’égard du Client ne saurait (i) être recherchée au-delà de 6 mois suivant la survenance 
du fait générateur de celle-ci et (ii) excéder le montant global h.t. versé par le Client à 
BEISER ENVIRONNEMENT SA au titre de la commande ayant généré sa responsabilité.

13. FORCE MAJEURE
Les parties ne sauraient être tenues responsables d’un manquement à l’une quelconque 
de leurs obligations en cas de survenance d’un événement de force majeure tel que 
défini dans le code civil. La force majeure inclut notamment les événements suivants : 
incendies, interruption des systèmes informatiques et de télécommunications, incidents 
ou défaillances de transport, grève, block out, interdiction ou embargos d’importations 
ou d’exportations.

14. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les éléments du catalogue de BEISER ENVIRONNEMENT SA sont et restent 
la propriété intellectuelle et exclusive de BEISER ENVIRONNEMENT SA. La totalité 
des éléments du catalogue, notamment les textes, présentations, illustrations, 
photographies, arborescences et lise en forme sont, sauf documents publics et précisions 
complémentaires, la propriété  intellectuelle exclusive de BEISER ENVIRONNEMENT SA 
ou de ses partenaires. A ce titre, leurs représentations, reproductions, imbrications, 
diffusions et rediffusions, partielles ou totales, sont interdites conformément aux 
dispositions de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle. Toute personne y 
procédant sans pouvoir justifier d’une autorisation préalable et expresse du détenteur 
de ces droits encourt les peines relatives au délit de contrefaçon prévues aux articles 
L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

15. INFORMATIQUE ET LIBERTE
Dans le cadre des commandes, BEISER ENVIRONNEMENT SA est amenée à collecter 
des données à caractère personnel. Ces données sont traitées et stockées dans des 
conditions visant à assurer leur sécurité. Certaines de ces données sont indispensables 
au traitement des demandes ou commandes des clients.  Conformément à la Loi 
«informatique et libertés» du 06 janvier 1978, le Client dispose d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des données le concernant.  Le Client est dès lors 
susceptible de recevoir des offres promotionnelles de BEISER ENVIRONNEMENT SA. S’il 
ne le souhaite pas, il pourra s’y opposer, soit en écrivant à BEISER ENVIRONNEMENT SA 
Domaine de la Reidt BOUXWILLER (67330) ou contact@beiser.fr, soit lorsque ces offres 
sont envoyées par messagerie électronique, au moment de la collecte ou en cliquant sur 
le lien de désinscription y figurant. Ces informations ne seront communiquées à des tiers 
que si le Client a expressément donné son consentement préalable. 

16. VALIDITE JURIDIQUE
Si certaines dispositions de ces conditions générales de vente devaient ne pas être 
valides, cela n’affecte en rien la validité des autres dispositions, ni celles de l’acte 
juridique dans son ensemble.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

www.beiser.fr  Achats en ligne 24h/24h - 7j/7
Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt 67330 BOUXWILLER
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L’EXPÉRIMENTATION  
       AU COEUR  
   DE NOS INNOVATIONS !

0 825 825 488 0,15€ TTC/min 

Du lundi au vendredi de 7h à 12h  
et de 13h à 19h. Le samedi de 8h à 12h

0 825 720 0010,15€ TTC/min  
24h/24 et 7j/7

Beiser Environnement      
BP1 la Reidt   
67330 Bouxwiller

contact@beiser.fr

www.beiser.fr 
Devis et achats en ligne 24h/24

0 892 054 112 0,34€ TTC/min

www.beiser.fr

le plus grand magasin 
agriCole d’europe

www.beiser.fr
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