
Idéal pour le stockage  
de vos produits phytosanitaires ou autres 
produits nécessitant une rétention

Ouverture totale sur la longueur de 6 m
Les 4 portes en acier de 1,5 mm, munies d’un joint 
caoutchouc sur tout le pourtour, s’ouvrent à 170°
Les côtés et le fond sont en tôle nervurée
Verrouillage par le haut et le bas
Finitions : 2 sous-couches anti-rouille et  
une troisième couche de finition
Caillebotis antidérapant sur toute la longueur
Bac de rétention compartimenté (facilite le nettoyage)
Accès facile et simplifié selon l‘endroit de stockage  
dans le container
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Référence Désignation Volume Dimension ext.
L x l x h en mm

09050100021
Container de 

stockage phyto à 
ouverture totale sur 

la longueur 
32 m3 6100 x 2340 x 2590

OptiOns et détails

nOuveau

• Installation électrique conforme
• Ventilation dynamique avec extracteur d’air
• Passage de fourches

Unique sur le marché



2

environnement

11 06 13

© 
Be

ise
r

BeIser environnement • Domaine de la reidt
67330 BOuXWILLer • Fax : 0 825 720 001  

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

Container de 
stockage phyto
à ouverture totale sur la longueur

w
w

w.

b eiser.fr

Devis et 
achat  

en ligne

Ventilation dynamique 
avec extracteur d’air

Bac de rétention compartimenté avec caillebotis galvanisé

Référence Désignation

07010200001 étagère kit 2 m

07010200002 étagère kit 3 m

07010200003 étagère kit 4 m

07010199001 Tapis absorbant, le m

07010199002 Extcincteur à poudre 2 kg

07010199010 Volucompteur à arrêt automatique

07010199003 Douche à eau

OptIOns

nOuveau La nouvelle réglementation impose des normes 
précises pour le stockage des produits phytosanitaires.
Avec le container phyto BeIseR, vous êtes assurés d‘être
en conformité. Conforme aux  décret 87-361

Le conseil

éclairage par néon

Passage de fourches

Coffret électrique

Prise électrique 
220 v

Interrupteur 
éclairage


