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Entreprise familiale alsacienne depuis 42 ans
Beiser Environnement est une entreprise familiale, que j’ai fondée en 1976, avec mon épouse Annie Cogniel,
tous deux issus de familles d’agriculteurs en Moselle. Toujours à la tête de notre entreprise, nous sommes désormais
accompagnés par notre fille Nathalie Cogniel qui assurera la relève dans la continuité, en maintenant les valeurs familiales.
Nous avons toujours eu à cœur de répondre aux besoins de nos clients en étant sans cesse à leur écoute. Pionniers dans le
domaine de la vente de matériel agricole par téléphone, avec un essor dans toute l’Europe, nous nous sommes rapidement
imposés comme leader en matière de vente sur internet, en proposant tout notre catalogue en ligne sur www.beiser.fr.
Aujourd’hui, notre notoriété dépasse les frontières, avec un fichier de 330 000 clients originaires de toute l’Europe. Notre
catalogue général regroupe une très large gamme de produits, pour répondre au plus près des besoins des professionnels :
14 000 références de qualité pour les agriculteurs, les petites entreprises, les collectivités et les particuliers. Un stock de
10 hectares et une flotte de 12 camions offrent une disponibilité immédiate des produits et des délais de livraisons réduits.

Le milieu équin
Depuis quelques années et suite à une demande toujours croissante des éleveurs et des propriétaires équins,
nous avons décidé d’élargir notre gamme et proposer des produits spécifiques à cette activité. Vous trouverez dans ce
catalogue, une sélection des meilleurs équipements pour développer et optimiser votre activité dédiée au cheval.

L’innovation au cœur de nos préoccupations
Réfléchir, concevoir et anticiper l’avenir : tels sont nos objectifs qui nous ont permis d’être couronnés par de
nombreuses distinctions : un Sommet d’Or en 2015 et des Innov’Space en 2016 et 2017. Au-delà de ces succès, notre
entreprise a su maintenir sa taille humaine et rester à l’écoute de ses clients.
Professionnels de l’agriculture, collectivités, PME ou particuliers, nous vous remercions pour la confiance que vous nous
accordez. Nous nous engageons à perpétuer les valeurs qui vous sont chères : une écoute et une proximité pour nos clients,
une offre innovante, une disponibilité des produits et le dynamisme d’une entreprise familiale.
À très bientôt,
Bernard Cogniel.
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Tapis roulant électrique

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

 Idéal pour améliorer la condition
physique des chevaux
AVANTAGES

fiable et robuste
+ Structure
Permet une bonne préparation
+ du cheval à l‘effort
de la vitesse et de l‘inclinaison
+ Réglage
pour les travaux de réhabilitation
+ Idéal
et le renforcement musculaire
d‘améliorer les performances
+ Permet
sans stress

3,20 m
> Panneau électrique de
mise en service

 Caractéristiques techniques

> Programmateur

Référence

Désignation

Dimensions hors tout
L x l x h en mm

Dimensions tapis de
course L x l en mm

Poids
en kg

03050203016

Tapis roulant électrique
pour chevaux

7300 x 1800 x 2850

3200 x 1000

1500

Cage de pesée et de contention
 Permet le pesage précis des chevaux en toute sécurité et la
contention pour certains traitements ou contrôles

+
+
+
+
+



AVANTAGES

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

Contention efficace et rapide
afin d‘effectuer différents soins,
parage, traitements, etc.
Déplacement aisé grâce aux roues et
au timon rétractable lors de l‘utilisation
Structure 100% galvanisée
Tapis caoutchouc intérieur,
évite les bruits et les glissades
Écran retro-éclairé

100 %

galvanisée

 Caractéristiques techniques

4

Référence

Désignation

Dimensions L x l en mm
(avec/sans roues)

03999900034

Cage de pesée pour chevaux

2500 x 1750/950

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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Plateforme de pesage électronique multifonction
HML (hors métrologie légale)

 Permet tous types de pesées (animaux
vivants, big bags, palettes, etc.)

03 69 35 30 30
www.beiser.fr
Dimensions

sur mesure possible

Contactez-nous !

AVANTAGES

multifonction
+ Utilisation
acile à déplacer : peut être posée
+ Fpartout
où vous en avez besoin
Peut être accessoirisée (barrières,
+ portes, etc.)

> Écran rétro-éclairé
> Pieds réglables pour
stabiliser la plateforme
et pour effectuer
une pesée optimale

• 4 capteurs en acier nickelé montés sur pieds rotulés
• 1 indicateur digital à lecture simple
• 1 tapis caoutchouc
• Fonctionne avec une batterie rechargeable
• Capacité de pesage : Mini 50 kg / Maxi 1500 kg
• Précision : 1 kg
• Alimentation 220V (livrée avec prise secteur)
• Sortie “Com“ pour connection PC
• écran rétro-éclairé

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions en mm L x l

Poids en kg

03999900003

Plateforme de pesage
électronique multifonction

2500 x 1000

140

Box à cheval

AVANTAGES

 Le cheval est à l’abri des courants
d’air, du froid et des intempéries

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions en mm
Lxlxh

03050203002

Box à cheval 1 porte

3150 x 3150 x 2500

 Options
Référence

+
+
+
+

Box fabriqué en fibre
de verre renforcée et
résistante aux UV
Léger
Déplacement facile
grâce à son anneau
de levage
Ne provoque pas
de condensation

Désignation

03020200001

Râtelier intérieur 1 m

03020200002

Râtelier intérieur 1,50 m

03020200003

Râtelier intérieur 2 m

Box à cheval

Avec parc texas

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Barrières texas
avec 1 porte
Plusieurs longueurs
Structure modulable
Grand espace de
déplacement
pour le cheval
Solide et stable

www.beiser.fr

 Caractéristiques techniques
Référence

Longueur du parc
en mm

03050203003

7300

03050203004

3660

Achats en ligne 24H/24 - 7j/7
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Box polyester avec barrière porte 3 m

Avec caillebotis PVC



Idéal pour abriter le bétail, chevaux, etc.

AVANTAGES

Conçu pour résister à
+ des
températures extrêmes
couverte 9 m
+ Surface
multiple
+ Usage
+ Barrière Texas avec porte

+ Facile àsemonter
déplace facilement
+ Léger,
Résistant
aux UV
+ Durée de vie
exceptionnelle
+

2

 Caractéristiques techniques
Désignation

Dimensions en mm
Lxlxh

Poids
en kg

03050201063

Box polyester
avec barrière porte 3 m et caillebotis PVC

3000 x 3000 x 2500

236

Box en polyester

Avec grande ouverture



Référence

nouveau

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

AVANTAGES

à monter
+ Durée de vie exceptionnelle
+ Facile
Léger, se déplace facilement + Conçu pour résister à
+ Résistant aux UV
des températures extrêmes
+ Surface couverte 9 m
Usage multiple
+
+
2

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h en mm

Poids
en kg

03050201041

Abri en polyester renforcé

3000 x 3000 x 2500

180

bande translucide
AVANTAGES

les mouches de rentrer
+ Empêche
Garde
la
luminosité
+

 Caractéristiques techniques

6

Référence

Dimension

Poids
en Kg

04080509002

le rouleau de 50 m
largeur : 300 mm
épaisseur : 3 mm

54

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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option

Bac à herbage galvanisé

Coffre à flotteur inox 32L/min
(réf. 01991000007)

AVANTAGES

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

 Caractéristiques techniques
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

Bac à herbage
en PEHD
 Caractéristiques techniques

De 400 l à 1800 l

Référence

Désignation

Diamètre en mm

Hauteur en mm

03010500001

Bac à eau / herbage PEHD 400 L EP

1370

400

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

Râtelier arceaux circulaire ø 1790 mm

Structure aluminium

AVANTAGES

Râtelier léger  moins de 50 kg
+ Structure
aluminium
+ Pas de risque
de corrosion
+ Facile à déplacer
+

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Nombre
de
places

03010600004

Râtelier arceaux
circulaire structure
aluminium

7

www.beiser.fr

600 mm

Achats en ligne 24H/24 - 7j/7
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Râtelier arceaux circulaire
couvert ø 1750 mm
Structure aluminium

1530 mm

AVANTAGES

léger  moins de 50 kg
+ Râtelier
aluminium
+ Structure
de risque de corrosion
+ Pas
+ Facile à déplacer

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Nombre
de places

03010600003

Râtelier arceaux
circulaire structure
aluminium couvert

6

760 mm

Râtelier sécurisé 1,50 x 1,50 m
AVANTAGES

% galvanisé
+ 100
+ Protection
anti-coupures
places
+ 8Passages
autour du toit
de
fourches
+ Attelage 3 points + tout
4 panneaux
ouvrables
+ rétractable

2

100 %

galvanisé

 Caractéristiques techniques
1
2

• 4 faces ouvrables
pour balles rondes et vrac
• Auge renforcée et galvanisée
au 20/10e avec renfort de rigidité
• Équipé de 2 pieds en forme de ski

Nombre
de places

Référence

Désignation

03020100042

Râtelier spécial chevaux 1,50 x 1,50 m

8

03020100039

Râtelier arceaux 1,50 x 1,50 m

8

1

Râtelier sécurisé 2 x 2 m
AVANTAGES

% galvanisé
+ 100
+ 12 places
panneaux ouvrables + Grande capacité
+ 4Évite
 profondeur 35 cm
le gaspillage
+ Attelage
2 renforts de rigidité
3 points
+
+

1
2

 Caractéristiques techniques
Désignation

Nombre
de places

03020100022

Râtelier à arceaux sécurisé 2 x 2 m

12

03020100040

Râtelier spécial chevaux sécurisé 2 x 2 m

12

Référence

1
2

8

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

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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Râtelier arceaux ovale
AVANTAGES

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

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions L x l
en mm

Poids
en kg

03020100015

Râtelier arceaux ovale

3400 x 1900

202

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

100 % galvanisé

• Sans fond
• Livré en 4 pièces

Râtelier arceaux circulaire
ages
12 passte
de tê

parties et 1/3 ouvrant
+ 3Attelage
+ et renforcé3 points rapide
en arceaux jusqu’en
+ Tubes
bas du râtelier, ce qui lui

+
+

100 %

Option

AVANTAGES

galvanisé

donne une plus grande
solidité
Partie basse tôlée
Sans fond

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Diamètre
en mm

Poids
en kg

03020100008

Râtelier circulaire à arceaux

2300

180

100 %

Râtelier variable sécurisé

galvanisé

AVANTAGES

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

www.beiser.fr

Toit de protection
(réf. 03020200006)

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

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
L x l en mm

03020100028

Râtelier variable
sécurisé galvanisé

1500 x 1900

Achats en ligne 24H/24 - 7j/7
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Râtelier sur barrière

AVANTAGES

% galvanisé
+ 100
À
poser
sur
+ une barrière,

 Peut réceptionner des bottes rondes
jusqu’à 1,8 m de diamètre

 Caractéristiques techniques

1
2

Référence

Désignation

Dimension
L x l en mm

03020200001

Râtelier à suspendre 1m

1000 x 220 x 720

20

03020200005

Râtelier sur barrière

1500 x 1800

60

03020200036

Râtelier à suspendre 1,75m

1750 x 360 x 770

36

permettant un gain
de place important
et une grande
disponibilité du
fourrage

Poids
en kg

Rond de longe pour chevaux Ø 20 m

Avec kit de transport

 Barrières à assemblage rapide

1

1

Version
2 portes

2

nouveau
RENFORTS :
solidité de
la structure
e
amélioré
sé)
(modèle dépo

Unique sur le marché
AVANTAGES

d‘installation
+ Facilité
Barrière Texas
+ arrondie avec renforts
Texas
+ Barrière
arrondie avec porte
% galvanisé
+ 100
Kit
de
+ transport

Composé de...
1

• 16 barrières Texas arrondies
(3,48 m de long)
• 2 barrières Texas arrondies
avec porte (3,48 m de long)
• 36 chaînettes de fixation
• 1 kit de transport

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

1

03050203098

Rond de longe pour chevaux
2 portes (0 20 m)

2

03050203094

Rond de longe pour chevaux
6 portes (0 20 m)

10

2

Kit version
6 portes

• Poids barrière Texas : 45 kg
• Poids barrière Texas avec porte : 60 kg

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

2

• 12 barrières Texas arrondies
(3,48 m de long)
• 6 barrières Texas arrondies
avec porte (3,48 m de long)
• 36 chaînettes de fixation
• 1 kit de transport

le matériel
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SPÉCIAL CHEVAUX

Kit de transport barrière texas
longueur 2,44 m - 17 pièces
AVANTAGES

100 %

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

galvanisé

 Caractéristiques techniques
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

Barrière TEXAS
pour extérieur



Référence

100 %

Idéale pour la
construction d'enclos

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

galvanisée

AVANTAGES

renforts hauts et bas font toute la force de cette barrière
+ Les
S

ection
tubes : hauteur 5 cm, largeur 3 cm
+ Équipéedes
en série de pieds pour surélever la barrière du sol
+

 Caractéristiques techniques
Référence

L en h en Écartement
m
m
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

AVEC PORTES
Référence

L en m

h en m

Ecartement tube en m

Poids en kg

03070900007

2,44

1,60

0,24

50

03070900008

3,05

1,60

0,24

56

03070900009

3,66

1,60

0,24

63

Option

Fixation (réf. 03071000006)

Barrière TEXAS pour extérieur
avec tapis caoutchouc
 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

03070900042

Barrière Texas 3 m avec tapis caoutchouc

03071000045

Barrière Texas 4 m avec tapis caoutchouc

03071000044

Barrière Texas 3 m avec porte et tapis caoutchouc

03071000043

Barrière Texas 4 m avec porte et tapis caoutchouc

03071000047

Barrière Texas 6 m avec porte et tapis caoutchouc

www.beiser.fr

Achats en ligne 24H/24 - 7j/7

RENFORTS :
ure
solidité de la struct
améliorée Unique sur le marché
(modèle déposé)

Tapis caoutchouc
4 mm d’épaisseur

Option
Fixation (réf. 03071000006)

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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le matériel
professionnel

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

SPÉCIAL CHEVAUX

Barrière Texas 3 m avec passage de tête
et Barrière Texas tôlée 2,5 m

100 %

AVANTAGES

1

galvanisées

renforts hauts et bas font toute la force
+ Les
+ Équipées de pieds pour être surélevées du sol

 Caractéristiques techniques
1
2

Référence

Désignation

Dimensions
en mm L x h

03070900021

Barrière Texas 3 m avec passage de tête

3 000 x 1600

03071000030

Barrière Texas tôlée 2,50 m

2 500 x 1720

03071000031

Barrière Texas tôlée 3 m

3 000 x 1720

03071000032

Barrière Texas tôlée 3,60 m

3 600 x 1720

Barrière de prairie
avec 2 verrous

2

AVANTAGES

> 2 verrous équipés
d’un anti-retour

pour un meilleur réglage
+ Extensible
verrous équipés d’un anti-retour
+ 2Barrière
légère
+ Gond réglable
pour niveau
+ par une tige à œil

 Caractéristiques techniques
Référence

Longueur en m

03070401008

2à3

03070401006

3à4

03070401009

4à5

03070401007

5à6

idéales pour la
construction
d'enclos

100 %

galvanisée

POTEAUX ET FIXATIONS
POUR BARRIÈRES DISPONIBLES
EN PAGE 13

Barrière de prairie
fixe semi-grillagée
AVANTAGES

% galvanisée
+ 100
Maille réduite pour éviter tout passage
+ Spécialement conçue pour les animaux
+ de petite taille

 Caractéristiques techniques

12

Référence

Désignation

Hauteur
en m

Poids
en kg

03070401020

Barrière de prairie fixe semi-grillagée 3 m

1,15

41

03070401021

Barrière de prairie fixe semi-grillagée 4 m

1,15

51

03070401022

Barrière de prairie fixe semi-grillagée 5 m

1,15

61,5

POTEAUX ET FIXATIONS
POUR BARRIÈRES DISPONIBLES
EN PAGE 13

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

le matériel
professionnel

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

SPÉCIAL CHEVAUX

Barrière de stabulation

AVANTAGE

+

 Caractéristiques techniques

}
}

Référence

Désignation

03070200001

4 Tubes 2 à 3 m

03070200002

4 Tubes 3 à 4 m

03070200003

4 Tubes 4 à 5 m

03070200004

4 Tubes 5 à 6 m

03070200005

4 Tubes 6 à 7 m

03070200006

5 Tubes 2 à 3 m

03070200007

5 Tubes 3 à 4 m

03070200008

5 Tubes 4 à 5 m

03070200009

5 Tubes 5 à 6 m

03070200010

5 Tubes 6 à 7 m

03070200011

Panneaux fixes 4 lisses 2/3 m

03070200012

Panneaux fixes 4 lisses 3/4 m

03070200013

Panneaux fixes 4 lisses 4/5 m

03070200014

Panneaux fixes 4 lisses 5/6 m

03070200015

Panneaux fixes 4 lisses 6/7 m

03070200016

Panneaux fixes 5 lisses 2/3 m

03070200017

Panneaux fixes 5 lisses 3/4 m

03070200018

Panneaux fixes 5 lisses 4/5 m

03070200019

Panneaux fixes 5 lisses 5/6 m

03070200020

Panneaux fixes 5 lisses 6/7 m

> Barrière 4 tubes

Avec 2
verrous

> Barrière 5 tubes

• Barrière extensible 5 tubes
ou 4 tubes
• Tube Ø 60 pour la partie
arrière, Ø 49 pour la partie
avant variable

• Gonds réglables pour niveau
par une tige à œil Ø 22
• Système de verrouillage
jumelé équipé
d’un anti-retour

> Panneaux 5 tubes

• Hauteur : 1150 mm

1

Fixations
pour barrières
3

Avec 2
verrous

Nos produits répondent aux exigences des agriculteurs.
Les tubes sont percés pour l’évacuation de l’eau en cas de
condensation intérieure.

 Caractéristiques techniques

2

Référence

1 03070800011

4

5

6

9

8

11

7

10

12

13

• Fixations pour support bois, fer
ou poteau rond
• 100 % galvanisé
• Pour une mise en place
rapide et pratique

14

www.beiser.fr

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Désignation
Fixation simple support

03070800012

Fixation double support

03070800013

Ferrure de réception verrou

03070800001

Bride simple support

03070800002

Bride double support

03070800003

Bride double support en angle

03070800004

Bride triple support

03070800005

Bride quadruple support

03070800006

Bride simple réception verrou

03070800007

Bride double réception verrou

Poteaux et fourreaux pour stabulations
Référence

Désignation

11 03070800017

Poteau nu rond galva 2,10 m Ø 100 mm

12 03070800016
13 03070800020
14 03070800021

Fourreau cylindrique

Achats en ligne 24H/24 - 7j/7

Poteau sur platine
Couvercle pour fourreau

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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le matériel
professionnel

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

Libre-service

SPÉCIAL CHEVAUX

 Recommandé pour les

installations pour poulains

Barres horizontales
de sélection poulain

 Caractéristiques techniques
Référence

Longueur en m

Diamètre des tubes

03070100001

4

76

03070100002

5

76

03070100003

6

76

AVANTAGES

+
+

Parfaitement adaptable
aux auges mobiles
Ouverture dans
les 2 sens

+
+

Réglage en hauteur
par retournement
1 embout réglable
facile à raccourcir

Structure modulabri

Avec bâche de couverture

 Idéale pour le
parcage des
animaux

AVANTAGES

+
+
+

Structure galvanisée
Bâche 650 g/m2
100 % modulable

 Caractéristiques techniques

Composez
votre installation avec
nos barrières Texas !

Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h en mm

03050203103

Structure modulabri 4 m x 6 m
et bâche de couverture

6000 x 4000 x 3200

03050203104

Structure modulabri 4 m x 12 m
et bâche de couverture

12 000 x 4000 x 3200

03050203105

Structure modulabri 6 m x 12 m
et bâche de couverture

12 000 x 6000 x 3200

 Options

14

Référence

Désignation

Référence

Désignation

03070900005

Barrière Texas 3 m

03070900008

Barrière texas haute avec porte longueur 3 m

03070900014

Barrière Texas 4 m

03070900013

Barrière texas haute avec porte longueur 4 m

03071000031

Barrière Texas tôlée 3 m

03070900017

Barrière texas haute avec porte longueur 6 m

03070900042

Barrière Texas 3 m avec tapis caoutchouc

03071000035

Barrière Texas tôlée avec porte 4 m

03071000045

Barrière Texas 4 m avec tapis caoutchouc

03071000036

Barrière Texas tôlée avec porte 6 m

03070900021

Barrière Texas 3 m avec passages de tête

03071000044

Barrière Texas 3 m avec porte et tapis caoutchouc

03070900024

Barrière Texas 4 m avec passages de tête

03071000043

Barrière Texas 4 m avec porte et tapis caoutchouc

03070900022

Barrière Texas 3 m avec cornadis à veaux 6 places intégrées

03071000047

Barrière Texas 6 m avec porte et tapis caoutchouc

03070900025

Barrière Texas 3 m avec passage de tête et porte

03070900026

Barrière Texas 4 m avec passage de tête et porte

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

le matériel
professionnel
SPÉCIAL CHEVAUX

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

Tarière 1er prix à entraînement par cardan
AVANTAGES

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

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

05011000027

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

 Option
Référence

Désignation

05011000012

Cardan pour tarière

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

AVANTAGES

+
+
+

Palette de
20 pièces

 our favoriser une écogestion des forêts, Beiser
P
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 exceptionnelle

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

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions d'une traverse
L x l x h en mm

06030000002

Traverse de chemin de fer neuve
(la pièce)

2600 x 260 x 150

06030000012

Traverse de chemin de fer neuve
(Palette de 20 pièces
+20 L de goudron)

2600 x 260 x 150

 Option
Référence

Désignation

08050000006

Goudron spécial pour traverse
de chemin de fer / 10 litres

www.beiser.fr

Achats en ligne 24H/24 - 7j/7

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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le matériel
professionnel
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SPÉCIAL CHEVAUX

AVANTAGES

+
+
+

Plus besoin d‘isolateur
Imputrescible
Idéal pour les terrains très
humides et inondables

+
+
+



Piquet en PVC recyclé

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

Ne craint pas les UV
S‘utilise comme
un piquet bois
Permet la fixation
de tout type de grillages

garantie
15 ans

 Caractéristiques techniques
Référence

ø en
mm

Longueur
en m

Nombre de
pièces par
palette

06010200001

60

1,50

06010200005

70

1,80

06010200009

80

06010200010

Poids
kg/unité

Poids
kg/palette

250

3,9

975

150

6,48

972

2,00

60

9,3

558

80

2,50

60

11,7

702

06010200011

100

2,00

33

14,6

482

06010200012

100

2,50

33

18,3

604

 Options
Référence

Désignation

06010600034

Crampillon acier galva avec harpon anti-arrachement (100 pièces)

06010200031

Guide pour enfoncer les piquets PVC de 1,80 m - longueur 1,25m

06010200032

Guide pour enfoncer les piquets PVC de 2,00 m - longueur 1,50m

06010200033

Guide pour enfoncer les piquets PVC de 2,50 m - longueur 1,80m

imputrescible

Poutre PVC Recyclé

12X12 et 15X15 cm
PLASTIQUE
RECYCLÉ

AVANTAGES

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

 Caractéristiques techniques

16

Référence

Désignation

Longueur en m

Poids en 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

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

PLASTIQUE
RECYCLÉ

le matériel
professionnel

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

SPÉCIAL CHEVAUX

Entourage horizontal
de pâturage

PLASTIQUE
RECYCLÉ

AVANTAGES

+
+
+
+

Garantie
15 ans

Imputrescible
Ne craint pas les UV
Entretien facile
Pas d‘écharde

 Caractéristiques techniques

• Grâce à sa composition en PVC recyclé, ce produit ne

présente aucun risque de rouille ou de pourrissement

Référence

Désignation

Diamètre
en mm

Longueur
en mm

Couleur

06010200105

Poteau central
entourage horizontal

120

1500

Gris

06010200106

Poteau d’extrémité
horizontal

120

1500

Gris

06010200107

Poteau d’extrémité
horizontal

120

1500

Marron

06010200108

Lisse entretoise en
tourage horizontale

80

2250

Gris

06010200109

Lisse entretoise en
tourage horizontale

80

2250

Marron

Planche spéciale box

Avec rainures et languettes

AVANTAGES

+
+
+
+
+
+
+

Imputrescible
Ne craint pas les UV
Entretien facile
Pas d‘écharde
Grande stabilité
Ne s‘éclate pas
Pas d‘abroutissement

PLASTIQUE
RECYCLÉ

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Largeur
en mm

Longueur
en mm

Épaisseur
en mm
28

06010200116

Planche spéciale box grise

130

2850

06010200117

Planche spéciale box marron

130

2850

28

06010200118

Planche spéciale box verte

130

2850

28
38

06010200119

Planche spéciale box grise

130

2850

06010200120

Planche spéciale box marron

130

2850

38

06010200121

Planche spéciale box verte

130

2850

38

www.beiser.fr

Garantie
15 ans
• Grâce à sa composition en PVC recyclé, ce produit ne 		
présente aucun risque de rouille ou de pourrissement

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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le matériel
professionnel
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SPÉCIAL CHEVAUX

Planche PVC recyclée
AVANTAGES

+
+
+

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

PLASTIQUE
RECYCLÉ

• Grâce à sa composition en PVC recyclé, il ne présente
aucun risque de rouille ou de pourrissement

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Longueur en m

Poids en kg

06010200115

Planche PVC recyclé
4,5 x 10,5 marron

2,80

12,4



Table pique-nique

En plastique recyclé et revalorisé

 Idéal pour l‘extérieur, ne demande aucun entretien
AVANTAGES
Robuste et sans
entretien
Nettoyage facile
à l‘eau
Imputrescible
Sans écharde
Ne se fend pas

+
+
+
+
+

Résiste aux
intempéries
Anti-UV et grafitis
100% plastique
recyclé
Matière recyclable
Conforme à la norme
NF P99-610

Banc avec ou sans dossier
En plastique recyclé et revalorisé

AVANTAGES

+
+
+
+
+

18

Robuste et sans
entretien
Nettoyage facile
à l‘eau
Imputrescible
Sans écharde
Ne se fend pas

+
+
+
+
+

Résiste aux
intempéries
Anti-UV et grafitis
100% plastique
recyclé
Matière recyclable
Conforme à la norme
NF P99-610

Garantie
15 ans

45 mm

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

PLASTIQUE
RECYCLÉ

 Caractéristiques techniques



+
+
+
+
+

105 mm

Référence

Désignation

Poids
en kg

Dimensions
en mm L x l x h

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

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR
2

PLASTIQUE
RECYCLÉ

1

 Caractéristiques techniques
1
2

Référence

Désignation

Poids
en kg

06990000006

Banc PVC avec dossier

69

1650 x 370 x 920

06990000005

Banc PVC

48

1650 x 450 x 470

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

Dimensions
en mm L x l x h

le matériel
professionnel
SPÉCIAL CHEVAUX

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

Filet brise-vent en PVC
AVANTAGES

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

 Caractéristiques techniques
Par 50 m

Le m2

Référence

Largeur en m

Référence

Largeur en m

06020101002

2

06020101001

2

06020101004

3

06020101003

3

06020101006

5

06020101005

5

Caillebotis en PVC recyclé

ddocks
Idéal pour les pa
ruction
ou en sous-const

AVANTAGES

capacité de charge (épaisseur de 5 mm)
+ Grande
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)
+

de carrières

PLASTIQUE
RECYCLÉ

 Caractéristiques techniques
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

Tarif

dégressif

Grille PVC de stabilisation

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimension en m

06020200004

Grille PVC de stabilisation

20 x 2

www.beiser.fr

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

Maille 15 x 15 mm

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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Tapis caoutchouc martelé neuf
AVANTAGES

: 10 mm
sur tout
+ Épaisseur
+ S‘adapte
type de structure
Alvéolé
+ Facilement découpable
acoustique :
+ Isolant
+ Antidérapant
limite le bruit des
sabots
sur
le sol
+

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Longueur
en m

06020100059

Tapis caoutchouc martelé 2 m

10

06020100060

Tapis caoutchouc martelé 2 m

20

06020100054

Tapis caoutchouc martelé 2 m

30

Référence

Désignation

Longueur
en m

03071900028

Tapis caoutchouc martelé 3 m

16

03071900029

Tapis caoutchouc martelé 4 m

16

NOUVEAU

Option



SPÉCIAL CHEVAUX
Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

Largeurs
disponibles

nouveau

> 1,20 m > 2,00 m
> 1,60 m > 2,50 m

largeur 3m et 4 m

Unique

sur le
marché

Fixation pour tapis martelé sur béton
Longueur : 60 mm (100 pièces) (réf. 06020100101)

Tapis caoutchouc puzzle

AVANTAGES

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

 Caractéristiques techniques

Tarif dégressif

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

Armoire de sécurité verte
En kit
AVANTAGES

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

h x L x l en mm

07010300022

Armoire de sécurité
verte en kit

1000 x 930 x 500

• Construction en acier
• Peinture extérieure RAL 6000
• Porte battante verrouillable
• Ventilation haute et basse

20

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

Étagères galvanisées
+ avec
bac de rétention
Facilité
de montage
+ Fermeture
à clé
+

le matériel
professionnel
SPÉCIAL CHEVAUX

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

sellerie mobile en inox
AVANTAGES

robuste
+ Structure
de déplacement
+ Facilité
+ Nombreux rangements

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions hors tout
en mm L x l x h

Poids
en kg

09100100004

Sellerie mobile en inox

1170 x 670 x 1440

135

sellerie mobile en inox
Modèle luxe
AVANTAGES

+
+
+
+

nouveau

Coffre
de rangment

Structure robuste
Facilité de déplacement
Nombreux rangements
Coffre de rangement

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions hors tout
en mm L x l x h

Poids
en kg

09100100005

Sellerie mobile en inox
modèle luxe

1170 x 670 x 1450

130

AVANTAGES

Armoire vétérinaire roulante
ou murale en polyéthylène

+ Robustesse
et capacité
de rangement
aisée
+ Fermeture
et hermétique
craint pas
+ Ne
la corrosion
+ Fixation murale

AVANTAGES

: nombreux
+ Robuste
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

www.beiser.fr

 Caractéristiques techniques
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

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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SPÉCIAL CHEVAUX

100 %

Brouette Galvanisée 300 Litres

galvanisée

AVANTAGES

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

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Poids
en kg

05011210000

Brouette galva 300 L

44

Brouette électrique
AVANTAGES

avant électrique
+ Marche
Vitesse
d‘avancement
variable
+ Utilisation en mode manuel
+ Franchissement de pente à 20possible
+ Roulettes arrières amovibles %
+ Facilité pour charger la batterie
+

Possibilité

de passer la brouette
en position manuelle

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimension hors tout
L x l x h en mm

Charge utile
maximale
en kg

Poids
en kg

05011210010

Brouette avec moteur
électrique

1330 x 650 x 940

120

45

• Batterie de 24 V - 10 Ah
• Temps de charge de la batterie : 10 heures
• Capacité de la batterie : 4 à 5 heures
• Vitesse : 0 - 3,5 km/h
• Chargeur 230 V - 50 Hz
• Frein à disque

Brouette électrique avec cuve PVC

Grand volume

AVANTAGES

avant électrique
+ Marche
d‘avancement variable
+ Vitesse
en mode manuel possible
+ Utilisation
Franchissement de pente à 20 %
+ Roulettes arrières amovibles
+ Facilité pour charger la batterie
+

nouveau
Possibilité

de passer la brouette
en position manuelle

 Caractéristiques techniques

22

Référence

Désignation

Dimensions hors tout
L x l x h en mm

05011210009

Brouette électrique avec
cuve PVC (grand volume)

1500 x 760 x 980

Dimensions
intérieures cuve
L x l x h en mm

Charge utile
maximale
en kg

Poids
en kg

Volume
en litre

1050 x 700 x 500

120

45

300

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

• Batterie de 24 V - 10 Ah
• Temps de charge
de la batterie : 10 heures
• Capacité de la batterie :
4 à 5 heures
• Vitesse : 0 - 3,5 km/h
• Chargeur 230 V - 50 Hz
• Frein à disque

le matériel
professionnel
SPÉCIAL CHEVAUX

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

Diable pliable 90 kg
AVANTAGES

et pratique
+ Robuste
Pliable  gain de place
+

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimension en mm L x l xh
plié/déplié

05011200005

Diable pliable 90 kg

830 x 490 x 60
1100 x 490 x 518

nouveau

Mini dumper électrique
AVANTAGES

avant/arrière
de stationnement
+ Frein
+ Marche
automatique
d‘avancement
+ Vitesse
variable
pour
+ Facilité
charger la batterie

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions en mm
Lxlxh

Poids
en kg

05011210021

Mini dumper électrique

1260 x 768 x 945

202,5 à 220

• Puissance : 48 V / 20 AH / 1000 W
• Autonomie en charge : environ 5 heures

• Temps de charge : de 5 à 6 heures
• Vistesse : jusqu’à 5 km/h
• Capacité de chargement : 500 kg

nouveau

Chariot à fourrage galvanisé

Avec tapis caoutchouc

AVANTAGES

en acier galvanisé
+ Structure
Tête
d‘attelage
sur tourelle amovible et repliable
+ (déplacement manuel
ou attelage boule)
avec tapis caoutchouc 10mm anti-dérapant
+ Plateau
gonflé 3,50-8
+ Roue
Ranchais de série, 4 pièces
+

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimension
hors tout
flèche replié
L x l en mm

Dimension
du plateau
L x l en mm

Poids
en kg

05011210030

Chariot à fourrage galvanisé

2750 x 800

2500 x 800

151

www.beiser.fr

• Charge maximum : 800 kg

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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SPÉCIAL CHEVAUX

nouveau

Chariot porte barre
AVANTAGES

Peut transporter
jusqu’à
112 barres
de Ø 9cm

porte barre amovible 4 points de fixation
+ Support
en tôle aluminium striée 4 mm
+ Plateau
d‘attelage sur tourelle amovible et repliable
+ Tête
(déplacement manuel ou attelage boule)
190-8 sur roulement à billes 8 plys
+ Roue
Ranchais
amovible, 8 pièces
+

1

 Caractéristiques techniques
Désignation

Charge
maxi en kg

Dimensions
hors tout
(flèche replié)

Poids
en Kg

05070100038

Chariot porte barre

1 000

L 3000 x l 1250 x h 2400

276

05070100039

Chariot sans porte barre

1 000

L 3000 x l 1250

197

05070100040

Porte barre

-

L 2000 x l 1240 x h 1850

79

Référence

1
2

 Option
Référence

Désignation

05070100041

Attache chariot porte barre

• Vitesse de circulation 25 km/h
• Dimension du plateau (L xl) : 2500 x 1250 mm
• Structure du chariot et support porte barre peint



Chariot motorisé 360°
avec plateau benne
 Idéal pour transporter des charges
lourdes et encombrantes

2

ur

VidéoEsISER.FR

.B
WWW

AVANTAGES

à 360°
+ Rotation
du poste de pilotage

+
+
+
+

 agilité et maniabilité
Plateau benne hydraulique
Structure légère et
ergonomique
Moteur thermique
Boîte de vitesses
à 3 rapports

nouveau

 Caractéristiques techniques

24

Référence

Désignation

Dimensions hors tout
L x l x h en mm

Poids
en kg

09070000010

Chariot motorisé 360°
avec plateau benne

2990 x 950 x 1190

249

• Moteur thermique 7 cv
• Boîte de vitesses à 3 rapports
• Roues : 16 x 6,5 R8 6PR

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

360°

le matériel
professionnel
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nouveau

Tireur/pousseur électrique

"Déplace-tout"

AVANTAGES

débrayable à
Marche avant/arrière
+ Moteur
récupération d‘énergie + Frein électrique
(recharge automatique +
type agraire
de la batterie)
+ Pneumatique
dessins en V largeur 16
Robuste  châssis
+ tubulaire renforcé
à 8 heures de travail
+ 6continu
en pleine charge

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Poids en kg

Puissance moteur en w

05011210027

Tireur/pousseur électrique
"déplace-tout"

36

300

Lame multi-usage thermique

nouveau

 Idéale pour nettoyer, racler
et dégager tout type de surface

AVANTAGES

4 temps
+ Moteur
Démarrage
électrique 220 V ou à tirette
+ Cheminée d‘éjection
orientable à 190°
+ Accessoires inclus : balai
+ fraise
+ 2 roues gonflées 15 x 5,50+xlame
6
+

• Type de moteur : LONCIN SNOW
4temps OHV
• Puissance maxi :13HP/9,6kW
• Cylindrée : 375 CC
• Capacité réservoir : 6,5L
• Autonomie : 3,2 heures
• Couple maximal : 23,2N.M à 2500trs
• Hauteur et largeur de travail : 56 / 71 cm
• Vitesses : 4 avants/2 arrières
• Carburant : ESSENCE SP 95
• Système démarrage :
électrique 220V/50Hz ou tirette
• Fraise à neige :

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimension
L x l x h en mm

Dimension lame
L x l en mm

Poids
en kg

05150000001

Lame multi-usage
thermique

990 x 760 x 800

560 x 710

125

se transforme
en balayeuse

www.beiser.fr

- Cheminée orientable à : 190°
- Distance de projection : 10 à 15 mètres
- Type de transmission : disque à friction

se transforme
en fraise

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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Chariot à aliments
AVANTAGES

n polyéthylène ou en
+ Epolyester,
le chariot possède
un rebord double paroi
de 3 roues de 400 mm
+ Équipé
(selon modèle)

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Capacité en L

Dimensions L x l x h en mm

03030300004

Chariot à aliments

230

1260 x 670 x 950

Silo polyester en kit

> Couvercle
pour silo

AVANTAGES

Unique

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

> Échelle à
crinoline

sur le
marché

 Caractéristiques techniques
Référence

Capacité Capacité
Dimensions
en
en m3
tonnes h x Ø en mm

Encombrement
en m2

Poids
total
en kg

03030100051

4

2,4

3870 x 1500

2,8

209

03030100052

6

3,6

4320 x 1900

2,8

254

03030100053

8

5,1

5080 x 2010

2,8

282

03030100054

10

6

5565 x 2055

3

326

03030100055

12

7,5

5650 x 2220

2,8

378

03030100060

14

8,4

6030 x 2320

3

439

03030100057

18

10,8

6680 x 2350

3

489

03030100058

20

12

7000 x 2500

3

558

03030100059

31

18,6

9025 x 2540

3

970

De série
Raccord pompier 4“
Kit d’ancrage pour
silo polyester

 Options
Référence

Désignation

03039900002
03039900003
03039900008
03039900006
03039900007

Boîtard de reprise par vis à grain
Boîtard de reprise par trappe guillotine
Cône déporté avec 3 m de tuyau Ø 250
Réhausse 3 pieds de 1m pour silo de 3,5 à 15 m3
Réhausse 4 pieds de 1m pour silo de 17,5 m3

03040499004

Bouche de prélèvement 0150 mm avec guillotine

01991200036

Tuyau PVC 0 150 mm / 1m

Différents types de reprise :
Boîtard de reprise par vis ou trappe guillotine
Cône déporté avec 3 m de tuyau Ø 250

26

Bouche de
prélèvement
avec 1 m
de tuyau. Idéale
pour charger un
godet ou autres
(option)
> Pré-équipement
chargement
pneumatique,
raccord pompier 4"

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

> Platine pour
ancrage au sol

le matériel
professionnel
SPÉCIAL CHEVAUX

Silo polyester
cubique en kit

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

En fibrree
de ver

AVANTAGES

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

 Caractéristiques techniques
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

 Options
Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h en mm

Poids
en kg

03030100022

Réhausse pour silo polyester cubique
2 m3 et 3 m3

1200 x 1200 x 1000

32

03039900029

Bouche de prélèvement + 1m de
tuyau (0150 mm) pour silo cubique

-

-

Réhausse
(option)

Silo souple
 Caractéristiques techniques
Référence

Capacité
en m3

Capacité
en tonnes

03030200008

2

1,2

03030200001

4

2,4

03030200002

6

3,6

03030200003

8

4,8

03030200004

10

6

03030200005

12

7,2

03030200006

15

9

03030200007

17

10,2

03030200009

25

15

03030200010

30

18

AVANTAGES

en tissu
+ Fabriqué
spécialement dense qui

+
+
+
+

garantit
la circulation de l'air.
L'aliment ne pourrit pas.
Pas d'attachement
des concentrés aux
parois,pas de nettoyage
coûteux ou intensif
Facile à monter et à
déplacer
Étanche à la poussière
Peut être intégré
dans les bâtiments
existants

• Pré-équipement
chargement pneumatique
• Sortie basse en trappe guillotine
• Structure galvanisée à chaud
• Trappe guillotine : Ø 44
• Reprise par vis : Ø 78

www.beiser.fr

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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SPÉCIAL CHEVAUX

cuiseur à maïs
et mash

AVANTAGES

Structure
100% INOX

du temps et de la température
+ Programmation
à l'eau des céréales (comme le mash :
+ Cuisson
aliment idéal pour la remise en forme des
chevaux)
thermique des céréales pour
+ Traitement
améliorer la digestibilité par les chevaux
+ Rapidité de cuisson, efficacité et économie

 Idéal pour tout type
de chevaux en période de
compétition, d'effort ou avec
des problèmes de santé

le mash

de lin,
(orge, graines s,
avoine, carotte
ec
av
s
mélangé
)
de l'eau chaude

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
Ø x h en mm

Poids
en kg

Capacité
en litres

Type
d'alimentation

03090000012

Cuiseur à maïs
et mash

600 x 1145

60

150

220v ou 380v

150 L

Aplatisseur à céréales

Principe de

AVANTAGES

t
fonctionnemen

par courroie
2 rouleaux acier rainurés + Trappe d‘ouverture
+ Entraînement
+
pour les grains
entraînés séparément
Réglage
de
l‘ouverture
+ des rouleaux
(selon modèle)
+ Pieds de support

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.

 Caractéristiques techniques

1

Référence

Désignation

Dimensions en mm
hxLxl

Puissance
moteur
en kW

03090000011

Aplatisseur à céréales 1 500 kg/heure
380 v avec 2 rouleaux entraînés

1150 x 1100 x 500

4

03090000010

Aplatisseur à céréales 1 800 kg/heure
380 v avec 2 rouleaux entraînés

1250 x 1500 x 570

7,5

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

1

Système de brossage automatique
 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

03999990004

Brosse électrique simple

03999990003

Brosse électrique double

AVANTAGES

en veille automatique du cycle
+ Mise
anti-arrachement de queue intégré
+ Système
(sens inversé lors d‘un blocage)
ermet le bien-être animal
+ PPose
+ simple et rapide

 Options

28

Référence

Désignation

03999990014

Rouleau de rechange pour brosse électrique simple

03999990015

Rouleau de rechange horizontal pour brosse
électrique double

03999990016

Rouleau de rechange vertical pour brosse
électrique double

2

1

Livraison gratuite *

• Pièce métallique entièrement galvanisée
• Mise en route automatique au contact de la bête

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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SPÉCIAL CHEVAUX

nouveau

mangeoire en polyéthylène

Triangulaire ou rectangulaire

AVANTAGES

aux UV
+ Résistant
angles vifs pour la sécurité des animaux
+ Sans
anti-gaspillage
+ Rebord
Bouchon de vidange
+

1

 Caractéristiques techniques
Désignation

Contenance
en litres

Mangeoire triangulaire en polyéthylène

22

Mangeoire rectangulaire en polyéthylène

26

Référence

1 03080000026
2 03080000027

2

Abreuvoir plastique
à boule antigel
AVANTAGES

à tout type de chevaux
+ Convient
PEHD de qualité alimentaire
+ En2 passages
d'abreuvage bétail
+ Système antigel
automatique (boule)
+ Permet de garderparunefermeture
eau propre, pollution limitée
+ Flotteur à niveau constant
intégré
+

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Contenance
en litres

03080000003

Abreuvoir plastique à boule antigel simple

41

03080000004 Abreuvoir plastique à boule antigel double

81

Abreuvoir à niveau constant
AVANTAGE

À remplissage
+ automatique
par flotteur

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimension
L x l x h en mm

01039904001

Abreuvoir à niveau constant

960 x 350 x 240

www.beiser.fr

100 %

galvanisé

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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SPÉCIAL CHEVAUX

Abreuvoir à niveau constant 1er prix

En polyéthylène

> Capot du flotteur
amovible en inox

AVANTAGES

+
+
+
+
+
+

Bol spacieux en polyéthylène
Flotteur gros débit
Bouchon de vidange pour un nettoyage
simple et efficace
Capot du flotteur amovible en inox
Aucun angle vif = aucun risque de blessure
Niveau d‘eau constant, réglage facile

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h en mm

03080000016

Abreuvoir à
niveau constant
1er prix en
polyéthylène

260 x 300 x 150

Abreuvoir à niveau constant

En fonte

AVANTAGES

+
+
+
+

Bol spacieux en fonte
Bouchon de vidange pour un nettoyage
simple et efficace
Aucun angle vif  aucun risque de blessure
Niveau d‘eau constant, réglage facile

nouveau

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

03080000028

Abreuvoir à niveau constant
en fonte

Abreuvoir à tube

Avec raccordement haut ou bas

nouveau
AVANTAGES

+
+
+
+

Cuve en matière synthétique Aquathan
haute résistence
Très élastique, grande résistance aux coups
Aucun angle vif  aucun risque de blessure
Soupape tubulaire souple en laiton 3/4 "

 Caractéristiques techniques

30

Référence

Désignation

Dimensions hors tout
L x l x h en mm

03080000025

Abreuvoir à tube avec raccordement
haut ou bas vert

300 x 255 x 40

03080000029

Abreuvoir à tube avec raccordement
haut ou bas rose

300 x 255 x 40

Grande

résistance

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

> Bol spacieux en
polyéthylène

le matériel
professionnel
SPÉCIAL CHEVAUX
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Abreuvoir chauffant

À niveau constant

AVANTAGES

+
+
+

+
+

Antigel jusqu‘à -20°C
Bol en fonte, émaillé
blanc à l‘intérieur
Abreuvoir chauffant
à niveau constant

Réglage simple
du niveau d‘eau
Spécialement adapté
pour les animaux
à museau sensible

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
hors tout
0 x h en mm

03080000014

Abreuvoir chauffant à
niveau constant 43A
24 V - 180 W

350 x 250

• Abreuvoir pour 15 à 20 animaux
• Résistance 24 V - 180 W
• Débit d’eau jusqu’à 5 l/min (la pression de l’eau
ne doit pas dépasser 5 bars)

 Options
Référence

Désignation

03080199008

Buse isolante 600 mm

03080199009

Buse isolante 800 mm

03080199010

Buse isolante 1100 mm

03080199003

Transformateur 100 W

03080199004

Transformateur 200 W

03080199005

Transformateur 400 W

03080199006

Thermostat d’ambiance

03080199013

Filtre à eau 80 microns

nt
Abreuvoir chauffa
nte
avec buse isola
(OPTION)

Abreuvoir chauffant Avec palette
AVANTAGES

+
+

Bol en fonte, émaillé blanc
à l‘intérieur
Palette d‘actionnement
particulièrement souple

+
+

Soupape anti-retour avec
un grand débit d‘eau
jusqu‘à 15 l/min
Antigel jusqu‘à -25°C

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions hors tout
0 x h en mm

03080000013

Abreuvoir chauffant
41A - 24 V - 180 W

350 x 260

+

Fermeture en douceur
de la soupape à la pression
= empêche les coups de
bélier dans la canalisation

• Abreuvoir pour 15 à 20 animaux
• Livré avec 4 gicleurs de diamètres
différents permettant
d’obtenir le débit idéal en
fonction de la pression
• Pression maxi : 6 bars
• Résistance 24 V - 180 W

Abreuvoir chauffant

+
+

Bol en fonte,
entièrement émaillé
Soupape tubulaire
particulièrement
souple en laiton 1/2“

+
+
+

Réglage du débit d‘eau par vis située
sur la soupape
Résistance 24 V - 80 W
= consommation électrique réduite
Antigel jusqu‘à -15°C

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions hors tout
L x l x h en mm

03080000012

Abreuvoir chauffant
à soupape laiton 1/2"

180 x 285 x 210

www.beiser.fr

avec buse isolante
(OPTION)

> Réglage du débit d‘eau
par vis située sur la soupape

À soupape laiton 1/2"

AVANTAGES

Abreuvoir chauffant

• Raccordement femelle par
le haut et mâle par le bas
• Abreuvoir pour 15 à 20 animaux

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

> Soupape tubulaire
en laiton 1/2"

> Bol en fonte,
entièrement émaillé

Abreuvoir chauffant
avec buse isolante
(OPTION)
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SPÉCIAL CHEVAUX
600 mm

Buse isolante En polyéthylène
AVANTAGES

+
+

1100 mm

800 mm

 Caractéristiques techniques

En polyéthylène
résistant aux UV
Double paroi isolée

Référence

Dimensions
hors tout
0 x h en mm

Désignation

03080199008

Buse isolante 600 mm

420 x 600

03080199009

Buse isolante 800 mm

420 x 800

03080199010

Buse isolante 1100 mm

420 x 1100

> Double
paroi isolée

Station antigel

AVANTAGES

Pour abreuvoir

+
+
+

 Protège votre canalisation des dégâts

causés par le gel, une eau tempérée
continue de circuler même par grand froid

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

03080000009

Station antigel pour abreuvoir - 220 V

03080000010

Station antigel pour abreuvoir - 380 V

Utilisation
multifonction
Permet d‘éviter les
problèmes de gel
dans vos canalisations
Facile à déplacer :
peut être posée
partout où vous en
avez besoin

Modèle
″confort +″

Station fuel polyéthylène
sans odeur double paroi De 750 L à 2 000 L
 Idéale pour le stockage de fuel ou gasoil dans des endroits où la place est

limitée, car la citerne est compacte et ne nécessite aucun bac de rétention

AVANTAGES

+
+
+
+
+
+
+

En double paroi, ne nécessite pas
de bac de rétention
Enrouleur avec 8 m de tuyau
Limiteur de remplissage de série
(obligatoire pour toute cuve double paroi)
Cuve protégée contre les effets du GNR
Inodore : traitement SMP anti-odeur des
parois internes et externes de la cuve
Résistance au feu prouvée
Poids réduit

+
+
+
+
+
+

Bandages verticaux en acier
galvanisé pour la résistance
et la stabilité (selon modèle)
4 orifices sur le dessus
Traitée anti-UV
Fabriquée sans soudure
Citerne compacte et aux normes,
se place facilement à l‘intérieur
des bâtiments
Station "clé en main" prête à l‘emploi

 Caractéristiques techniques
Litrage

Dimensions en mm
Lxlxh

Poids
en kg

01020500014

750 L

1200 x 660 x 1485

46

Référence

Désignation

01020500015

1000 L

1420 x 660 x 1685

59

01991300012

Évent pour citerne PEHD

01020500016

1500 L

1720 x 770 x 1720

90

01999900714

Éclairage extérieur d’approche

01020500017

2000 L

2 200 x 770 x 1700

145

01999900713

Interrupteur à clé (sécurisé)

Référence

32

 Options

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

Unique

sur le
marché

le matériel
professionnel
SPÉCIAL CHEVAUX

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

Citerne galvanisée sur pieds

De 1000 L à 8 000 L

 Caractéristiques techniques
Référence

Litrage

Dimensions
Ø x L en mm

01011100010

1000 L

900 x 1570

01011100011

1250 L

900 x 2000

01011100001

1500 L

1100 x 1780

01011100002

2000 L

1100 x 2 240

01011100003

2500 L

1100 x 2 800

01011100004

3100 L

1100 x 3 305

01011100005

4100 L

1306 x 3 142

01011100006

5200 L

1306 x 3 942

01011100007

6000 L

1400 x 4 250

01011100008

8 000 L

1500 x 4 300

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Galvanisée à chaud
Grande robustesse et
longue durée de vie
Permet d‘être fixée
sur un châssis
2 sorties (avant et
arrière)
Brise-lames intérieur

 Options
Référence

Désignation

01990600017

Kit vidange avec vanne inox 2"

01039904001

Abreuvoir à niveau constant

03080000002

Protection galva pour abreuvoir individuel

01039904005

Support de maintien pour abreuvoir à niveau constant

Citerne galvanisée sur châssis

De 700 L à 5 200 L

AVANTAGES

+
+
+

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

Abreuvoir
à niveau
constant
(option)

 Caractéristiques techniques
Référence

Capacité
en L

Essieu

Roue

Frein

01030300008

700

carré de 50

235/75/6T

mécanique

01030300005

1000

carré de 50

235/75/6T

mécanique

 Options
Référence

Désignation

01990600017

Kit vidange avec vanne inox 2"
Abreuvoir à niveau constant

01030300006

1250

carré de 50

235/75/6T

mécanique

01039904001

01030300007

1500

carré de 50

235/75/6T

mécanique

01039903003

Béquille hydraulique

01030300001

2000

carré de 60

11,5x15 - 6 trous

mécanique

01039902001

Freinage hydraulique

01030300002

3100

carré de 60

11,5x15 - 6 trous

mécanique

01990800003

Pompe à cardan 25 m3

01030300003

4100

carré de 70

12,5x15 - 6 trous

mécanique

03080000002

Protection galva pour abreuvoir individuel

01030300004

5200

carré de 80

15 R 22,5 - 8 trous

mécanique et
hydraulique

01039904005

Support de maintien pour abreuvoir à niveau constant

www.beiser.fr

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7
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SPÉCIAL CHEVAUX

Citerne Verte PEHD

Densité jusqu’à 1300 kg/m3

AVANTAGES

+
+
+

En Polyéthylène Haute
Densité monobloc,
pas de soudure
Traitée anti-UV
Sortie avant et arrière

+
+

Résistant à des produits
allant jusqu‘à
1300 kg/m3 de densité
Peut être enterrée

 Caractéristiques techniques
Référence

Litrage

Dimensions
en mm
Lxlxh

0 trou
d’homme
en mm

Poids
en kg

Type de vanne
plastique

01011300036

300 L

1120 x 650 x 600

450

21

1" 1/4

01011300037

500 L

1850 x 650 x 600

450

29

1" 1/4

01011300038

1200 L

1960 x 980 x 900

450

60

2"

01011300039

1700 L

2710 x 980 x 900

450

82

2"

01011300040

2750 L

2360 x 1330 x 1300

450

91

2"

01011300041

3500 L

2960 x 1330 x 1300

450

127

2"

01011300042

5000 L

2840 x 1600 x 1550

680

250

2"

01011300043

6500 L

3640 x 1600 x 1550

680

285

2"

01011300044

7500 L

4050 x 1600 x 1550

680

377

2"

01011300046

10 000 L

2800 x 2240 x 2257

680

400

2"

01011300047

15 000 L

4050 x 2240 x 2257

680

650

2"

 Options
Référence

Désignation

01990900029

Vanne PVC 1" 1/4

01990900027

Vanne PVC 2"

01992500001

Kit de levage à vide
pour citerne PEHD verte

01990799004

Volucompteur programmable
pour eau et engrais liquide avec
raccord pompier DN50

Citerne verte polyéthylène sur châssis

Densité jusqu’à 1300 kg/m3

AVANTAGES

+
+
+
+

Châssis très stable
Cuve traitée anti-UV
Bonne longévité du matériel
2 sorties (avant et arrière)

• Épaisseur 8 à 10 mm
• Citerne en PEHD monobloc
• De 300 à 1700 L : évent sur le couvercle
• À partir de 2750 L : évents et manchons fournis à part
• Freinage hydraulique à partir de 5 000 L

 Caractéristiques techniques
Référence

34

Litrage

Dimensions
citerne
L x l x h en mm

Diamètre trou
d’homme en
mm

Type de
vanne
plastique

Essieu

Voie
en mm

01070000001

300 L

1120 x 650 x 600

450

1" 1/4

Moyeux de 50

01070000002

500 L

1850 x 650 x 600

450

1" 1/4

Moyeux de 50

01030500023

1200 L

1960 x 980 x 900

450

2"

01030500024

1700 L

2710 x 980 x 900

450

2"

Carré de 60

1600

01030500025

2750 L

2360 x 1330 x 1300

450

2"

Carré de 60

1800

01030500014

3500 L

2960 x 1330 x 1300

450

2"

Carré de 70

1650

01030500026

5000 L

2840 x 1600 x 1550

680

2"

Carré de 80

2100

01030500027

6500 L

3640 x 1600 x 1550

680

2"

Carré de 90

2100

01030500028

7500 L

4050 x 1600 x 1550

680

2"

Carré de 90

2100

Moyeux de 50

Livraison gratuite *

 Options
Référence

Désignation

01990900011

Vanne PVC 1" 1/4

01990900001

Vanne PVC 2"

01039903003

Béquille hydraulique

01991100006

Echelle pour citerne sur
châssis

01990800044

Pompe à eau
thermique 2"

01039904001

Abreuvoir à niveau constant

01990799004

Volucompteur
programmable
pour eau et engrais liquide
avec raccord pompier DN50

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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Cubi 1000 L sur châssis galvanisé



SPÉCIAL CHEVAUX
Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

 Idéal pour transporter votre eau
AVANTAGES

+
+
+
+
+
+

Facilité de déplacement
Adapté à des élevages
équins et bovins
Construction fiable
et robuste
Béquille + éclairage
Citerne renforcée pour
le transport de l‘eau
Châssis galvanisé

 Options

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions L x l x h en mm
(hors abreuvoir)

01030500015

Cubi 1000 L
sur châssis galvanisé

2 700 x 1500 x 1850

Référence

Désignation

03080000030

Abreuvoir plastique à niveau constant
monté sur cubi 1000 L

01019900019

Robinet de vidange 2" PVC pour cubi

01990900033

Vanne PVC 0 55 mm pour cubi

potence de douche et station de lavage mobile
 Idéale pour votre écurie
AVANTAGES

+
+
+
+

• Chassis aux normes
agraires
• Roues 185 R14 C
• Possibilité
d’attache-caravane
ou anneau

> Potence de 1
douche avec
fixation pour mur

2

Pratique, sa structure pivotante
permet une utilisation optimale
Livré en kit avec tuyau, pistolet
de jet d'eau, platines de maintien,
système pivotant
Facile à installer
Potence réglable en longueur

> Station de
lavage mobile

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

1 03020100045

Potence de douche à fixer
sur un mur

2 03020100046

Station de lavage mobile

nouveau

• Station de lavage équipée de : potence fixée
sur un cubi 1000 L, tuyau et caillebotis

www.beiser.fr

Uniquement chez Beiser
Achats en ligne 24h/24 - 7j/7
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SPÉCIAL CHEVAUX

Tôle nervurée laquée

1er choix - Profil 45/333/1000

 Avec ses 4 nervures de 45 mm de haut, le profil
de la tôle Beiser offre le compromis idéal entre
le poids (6 kg/m²), la portance et la résistance
aux chocs

AVANTAGES

sur mesure entre
+ Dimension
2 et 12 m
dégressif selon quantité
+ Tarif
La hauteur de la nervure fait toute
+ la résistance d‘une tôle

Garantie
réelle de
10 ans

 Caractéristiques techniques
Tôle prélaquée
Référence

Profil 45.333.1000

Épaisseur

famille 040101

60/100 ème

famille 040102

70/100 ème

Référence

Épaisseur

famille 04010106

60/100 ème

23

45

63
333

1000

Tôle galvanisée

• Largeur 1,05 m, largeur utile : 1,00 m
• Tôle galvanisée + laquage : 25 µ
• Dimension standard tous les 50 cm entre 2 et 8 m
• Longueur sur mesure selon demande jusqu‘à 12 m
• 4 coloris en stock
RAL 5008
Bleu ardoise
RAL 1015
Jaune sable

RAL 6011
Vert réséda
RAL 8012
Brun rouge

Référence

Désignation

famille 04010302

Polycarbonate
transparent

Autre RAL, nous consulter

Tôle avec régulateur de condensation
 Évite la retombée de gouttes
d‘eau dans vos abris

• Tôle nervurée avec un
buvard en face interne
• Longueurs : 2 à 12 m,
tous les 0,5 m
• Longueur sur mesure
selon demande
• Largeur : 1050 mm
• Largeur utile : 1000 mm
• Disponible

Profil 45/333/1000
ion
vernis spécial en opt

AVANTAGES

capacité d‘absorption
+ Grande
de la condensation
aute résistance grâce à la
+ Hnervure
de 45 mm de haut

en bleu-ardoise
et brun-rouge
• épaisseurs disponibles :
60/100ème et 70/100ème

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

famille 040101

Tôle anti-condensation

08020300001

Vernis spécial pour anti-capillarité
sur tôle anti-condensation - 1 L

Profil 45.333.1000
45

63
333

36

23

1000

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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SPÉCIAL CHEVAUX

 Solution idéale pour isoler

Tôle isolée sandwich

Tôle isolée

rapidement à moindre coût

Profil 45/333/1000

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Mousse de polyuréthane
3 fois plus isolante que la laine de roche
Évite la condensation
Longueur de 2,55 à 12 m sur mesure
Évite les nuisances sonores

1,00 m
45 mm
de hauteur de nervure

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

famille 040104

Tôle isolée sandwich

40 - 60 - 80 ou 100 mm
1,05 m

RAL 5008
Bleu ardoise

RAL 6011
Vert réséda

Tôle isolée économique

RAL 8012
RAL 1015
Jaune sable
Brun rouge
Autre RAL, nous consulter

Tôle isolée

Profil 33/250/1000

 Tôle à utiliser aussi bien en toiture qu’en bardage, que ce
soit pour une construction neuve ou une rénovation

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Isolation thermique en mousse polyuréthane, 3 fois plus
isolante que la laine de roche
Léger, donc une structure allégée est suffisante
Évite la condensation
Longueur de 2,55 à 12 m sur mesure
Évite les nuisances sonores

Profil 33.250 1
Mousse de 2
polyuréthane
3
Feuille
d'aluminium

> Feuille d’aluminium
blanche face interne

 Caractéristiques techniques

33

RAL 5008
Bleu ardoise

1000

RAL 6011
Vert réséda

Référence

Désignation

famille 040301

Tôle isolée économique

• Résiste aux vapeurs d’ammoniac
• Épaisseur de la tôle en acier : 0,60 mm
• Largeur 1,05 m, largeur utile : 1,00 m
• Longueur : de 2,55 à 12 m sur mesure
• Épaisseur de l‘isolation : 40 ou 60 mm

250
Bande d'étanchéité 4

RAL 8012
RAL 1015
Jaune sable
Brun rouge
Autre RAL, nous consulter

Panneau sandwich Profil 40/250/1000
 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

04010502037

Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 3 m

04010502036

Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 4 m

04010502035

Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 5 m

04010502034

Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 6 m

04010502033

Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 7 m

04010502032

Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 8 m

04010502031

Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 9 m

04010502030

Panneau sandwich de toiture rouge 3009 - 10 m

www.beiser.fr

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Mousse de polyuréthane
3 fois plus isolante que la laine de roche
Évite la condensation
Longueur de 3 à10 m
Évite les nuisances sonores

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7
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SPÉCIAL CHEVAUX

Compatible avec

Plaque translucide double peau


Polycarbonate - Profil 45/333/1000

La tôle isolée sandwich

Pour apporter une luminosité optimale à votre bâtiment,
préférez la tôle translucide polycarbonate

AVANTAGES

+
+
+
+

De nombreuses longueurs disponibles : de 2,60 à 13,60 m
Tarif dégressif selon quantité
Résistance extrême contre la grêle : Ø20 mm
Garantie de la transparence et protection UV : 10 ans

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

famille 04010426

Plaque translucide double
peau

Accessoires

- Paire d‘embouts en PVC blanc Réf. 04010499003
- Entretoise en PVC blanc Réf. 04010499002

Tôle de bardage

Garantie

Profil 25/267/1070

réelle de
10 ans

AVANTAGES

+
+
+

Dimension de 2 à 8 m sur mesure
Épaisseur 60/100 ème ou 70/100 ème
Possibilité de laquage en face B pour
utiliser la tôle dans l‘autre sens

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

famille 040202

Tôles de bardage

Recouvrement : 1,07 m
Laquage face A

Tôle perforée

Profil 45/333/1000



Idéale pour le bardage de bâtiments. Permet une
bonne ventilation de vos hangars.

AVANTAGES

+
+
+

Tôle nervurée 0,60 avec
perforations de ø 5 mm
Longueur de 2 m à 8 m
Largeur : 1,05 m

+
+
+

Recouvrement : 1 m
Nervure : 45 mm
Disponible en profil
25-267-1070 (spéciale bardage)

 Caractéristiques techniques

38

Référence

Désignation

famille 04010105

Tôle perforée

RAL 1015
Jaune sable

RAL 6011
Vert réséda

• 2 coloris en stock

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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SPÉCIAL CHEVAUX

Tôle plane

2m

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

famille 040604

Tôle plane

RAL 5008
Bleu ardoise
RAL 1015
Jaune sable
RAL 6011
Vert réséda
RAL 8012
Brun rouge

• Plaque de 1,22 x 2 m
• Disponible dans les mêmes coloris que la tôle
nervurée et tôle tuile
• 6 coloris en stock

Gris anthracite
1,22 m

Terra cotta
Autre RAL, nous consulter

Tôle ondulée
AVANTAGES

+
+
+

Disponible en vert, bleu, brun rouge et jaune sable
Longueur de 2 à 8 m sur mesure
Épaisseur 60/100 ème

Existe en plaque

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

famille 040407

Tôle ondulée

Tôle auto-portante

Polycarbonate

• Tôle ondulée 15 ondes
• Largeur 1,10 m - utile 1,03 m



translucide

Pour les charpentes très espacées

 Caractéristiques techniques
Référence
Modèle
• Profils : 106/158 mm de hauteur
• Épaisseur : 0,70
famille 040602
Profil 106/750
• Largeur utile : 750 mm
•
Largeur hors tout : 800 mm
famille 040603
Profil 158/750
• Longueurs de 2 à 12 m sur mesure
• Coloris blanc ou couleurs selon disponibilité

Tôle nervurée imitation bois

Profil 25/267/1070

AVANTAGES

+
+

nouveau

Garantie 10 ans
Épaisseur 60/100 ème

 Options

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

04020201015

Tôle nervurée 25-267-1070 0,60
imitation bois profil bardage

www.beiser.fr

Référence

Désignation

04070702009

Vis autoforante courte murale metallique 5,5 x 27 RAL
8001 (paquet de 100 pièces)

04070701010

Vis autoforante courte murale bois 6,5 x 35 RAL 8001
(paquet de 100 pièces)

Achats en ligne 24H/24 - 7j/7
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SPÉCIAL CHEVAUX
> Tirefond

> Cavalier

Kit complet

Pour charpente bois

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimension
en mm

04070101

Kit complet par tirefond

80

04070101

Kit complet par tirefond

100

04070101

Kit complet par tirefond

120

Comprend

• 100 tirefonds galvanisés
• 100 capuchons polyéthylène
anti-UV
• 100 cavaliers couleurs
• 100 rondelles néoprène (joint)
• 100 clips
> Capuchon

> Clips

> Rondelle

Comprend

Référence

Désignation

04070101

Kit complet par vis autoperceuse

> Pontets
en option

• 100 vis autoperceuses laquées
• 100 cavaliers laqués
• 100 rondelles néoprène

Kit complet

Pour charpente métallique

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimension
en mm

04070201

Kit complet par crochet

80

04070202

Kit complet par crochet

100

04070203

Kit complet par crochet

120

Crochet
Vis autoperceuse
laquée

Comprend

Comprend

• 100 crochets
• 100 cavaliers couleurs
• 100 rondelles néoprène (joint)

Référence

Désignation

04070102

Kit complet par vis autoperceuse

Pontet en PVC

Pour tôles nervurées ou ondulées

1

2

• 100 vis autoperceuses laquées
• 100 cavaliers laqués
• 100 rondelles néoprène

• Évite l‘écrasement de la nervure lors du montage
• Vendu par lot de 100 pièces
• Impératif pour les plaques
nervurées transparentes
• Existe aussi pour tôles ondulées

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

04071100001

Pontet en PVC pour tôle nervurée

1

04071000008

Pontet en PVC pour tôle ondulée

2

Vis de couture
 Idéale pour fixer 2 tôles entre elles. Pour la fixation des
accessoires (bande de rive, faitière, etc.)

 Caractéristiques techniques

40

Référence

désignation

04080312

Vis de couture 4,8 x 20 avec rondelle
Vulca laquée (100 pièces)

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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SPÉCIAL CHEVAUX

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

Vis autoperceuse pour bardage
RAL 5008
Bleu ardoise

 Caractéristiques techniques
Vis fer pour fixation murale (x100)
Référence

Désignation

04070702

Vis autoperceuse courte 5,5 x 27

RAL 6011
Vert réséda

> Vis fer

RAL 1015
Jaune sable

Vis bois pour fixation murale (x100)
Référence

Désignation

04070701

Vis autoperceuse courte 6,5 x 35

RAL 8012
Brun rouge

> Vis bois

• 4 coloris disponibles

Autre RAL, nous consulter

Kit complet pour tôle isolée
 Caractéristiques techniques

Kit pour charpente bois

Référence

Désignation

Dimensions
en mm

Épaisseur d’isolation
en mm

040704

Kit par vis autoperceuse longue

6,5 x 130

20 - 30

040704

Kit par vis autoperceuse longue

6,5 x 150

40 - 50

040704

Kit par vis autoperceuse longue

6,5 x 180

60

040704

Kit par vis autoperceuse longue

6,5 x 200

80

Kit pour charpente métallique
Référence

Désignation

Dimensions
en mm

Épaisseur
d’isolation en mm

040705

Kit par vis autoperceuse longue

6,3 x 100

20

040705

Kit par vis autoperceuse longue

6,3 x 120

30 - 40

040705

Kit par vis autoperceuse longue

6,3 x 125

40

040705

Kit par vis autoperceuse longue

6,3 x 145

50 - 60

040705

Kit par vis autoperceuse longue

6,3 x 180

80

Comprend

• 100 vis autoperceuses
• 100 cavaliers couleurs
• 100 rondelles néoprène (joint)
• 4 coloris disponibles

RAL 5008
Bleu ardoise
RAL 1015
Jaune sable
RAL 6011
Vert réséda
RAL 8012
Brun rouge
Autre RAL,
nous consulter

Closoir cache-mousse pour tôle isolée
 Caractéristiques techniques
Référence

Pour tôle isolée sandwich

Désignation

04080307004

Closoir cache-mousse pour tôle sandwich d’épaisseur 40 mm

04080307005

Closoir cache-mousse pour tôle sandwich d’épaisseur 60 mm

04080307006

Closoir cache-mousse pour tôle sandwich d’épaisseur 80 mm

04080307013

Closoir cache-mousse pour tôle sandwich d’épaisseur 100 mm

Pour tôle isolée économique
Référence

Désignation

04080307009

Closoir cache-mousse pour panneau économique d’épaisseur 20 mm

04080307010

Closoir cache-mousse pour panneau économique d’épaisseur 30 mm

04080307011

Closoir cache-mousse pour panneau économique d’épaisseur 40 mm

04080307012

Closoir cache-mousse pour panneau économique d’épaisseur 60 mm

www.beiser.fr
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SPÉCIAL CHEVAUX

Accessoires Longueur utile : 1,70 m

250

45

Référence

Désignation

04080201

Faîtière contre mur 2 m

250

250

Référence

Désignation

Référence

Désignation

04080202

Faîtière double crantée 2m

04080203

Faîtière mixte 2m

250

Référence

Désignation

04080204

Faîtière plate
2m

Référence
04080205

Référence

Désignation

04080211

Solin contre mur
2m

Désignation
Faîtière sur mur
2m

Référence

Désignation

04080202

Faîtière double
crantée ventilée

Référence

Désignation

04080209

Demi faîtière à
boudin

Référence

Désignation

Film
04080313006 anticondensation

Référence

Désignation

04080210

Bande de rive

Référence

Désignation

04080313009

Disque de
découpe

A
A
B
B
A = Closoir négatif

A
B

B = Closoir positif

Référence

Désignation

04080212015

Closoir négatif pour
tôle nervurée

04080212016

Closoir positif pour
tôle nervurée

Peinture

• Peinture pour retouches
• Bombe de 400 ml
• Existe en différents coloris

42

Référence

Désignation

04080508

Bavette de
gouttière pour
tôle nervurée

Référence

Désignation

04080313

Douille magnétique
DIFFÉRENTS MODÈLES
CONSULTEZ-NOUS

 Caractéristiques techniques
Référence

Couleurs

0802020001

Brun rouge RAL 8012

0802020002

Bleu ardoise RAL 5008

0802020003

Vert Réséda RAL 6011

0802020004

Jaune RAL 1015

0802020007

Galva

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

Indispensable

lors d’une
installation
de tôle

le matériel
professionnel
SPÉCIAL CHEVAUX

Tôle tuile

1er choix



La solution idéale pour
une couverture esthétique et
rapide à poser

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

En direct
d‘usine

AVANTAGES

+
+
+
+

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

> Pose sur des lattes
tous les 35 cm

 Caractéristiques techniques
Famille

Désignation

040501

Tôle tuile

• 100% étanche - Poids réduit (5 kg/m²)
• Largeur hors-tout : 118 cm
• Largeur utile : 110 cm
• Épaisseur de tôle : 0,5 mm

Garantie

• Longueur de 2 à 8,40 m
• Coloris : rouge-tuile et gris

réelle de
10 ans

anthracite (pour d’autres coloris,
nous consulter)

Tôle tuile

Avec buvard anti-condensation

AVANTAGES

+
+
+
+
+

> Face interne
avec buvard
anti-condensation

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

 Caractéristiques techniques
Famille

Désignation

040501

Tôle tuile avec buvard
anti-condensation

• 100% étanche - Poids réduit - (5 kg/m²)
• Largeur hors-tout : 118 cm
• Largeur utile : 110 cm
• Épaisseur de tôle : 0,5 mm

www.beiser.fr

vernis spécial
en option
p 36

• Longueurs de 2 à 8,40 m
• Pente minimale : 8°
• Coloris : rouge-tuile et gris anthracite

(pour d’autres coloris, nous consulter)

Achats en ligne 24H/24 - 7j/7
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SPÉCIAL CHEVAUX

Tôle tuile polycarbonate
 Idéale pour plus de clarté dans votre bâtiment, local, garage, etc.
AVANTAGES

+
+

Panneau en polycarbonate,
traité anti-UV
Très bonne résistance à la grêle

 Caractéristiques techniques
Famille

Désignation

04080509004

Tôle tuile
polycarbonate

• Longueur : 1220 mm
• Largeur : 1180 mm

Tôle tuile isolée
 Excellente isolation sonore et thermique
AVANTAGES

+
+
+
+
+

Esthétique et finitions
parfaites
Poids faible
Une sous-structure
légère suffit
Tôle de finition blanche
sur la partie inférieure
Pas besoin
d’une sous-toiture

+
+

 ontage facile et rapide
M
tant sur des structures en
bois qu’en acier
Isolation thermique en
mousse polyuréthane
(3 fois plus isolante que de
la laine de roche)

 Caractéristiques techniques
Famille

Désignation

040502

Tôle tuile isolée

> Tôle de finition
blanche face interne

• Largeur 118 cm, largeur utile : 110 cm
• Longueurs : de 2 m à 8,40 m
• Pente minimale : 8°
• Épaisseur d‘isolation 40/60/80 mm

Vis pour tôle tuile isolée
 Caractéristiques techniques
Vis pour charpente
métallique auto-taraudeuse

44

Vis pour charpente bois

Référence

Dimension

Référence

Dimension

04070902

40 mm

04070901

40 mm

04070902

60 mm

04070901

60 mm

04070902

80 mm

04070901

80 mm

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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SPÉCIAL CHEVAUX

Accessoires tôle tuile

Référence

Désignation

Référence

Désignation

Référence

Désignation

04080313

Raccord pour
tuyau de
sortie

04080306

Rive 115

04080306

Rive 150

Référence

Désignation

Référence

Désignation

0408021

Bande de
rive crantée
en 2,10 m

04080303

Grand about

Pour faîtière
En bas de tôle
Bande de rive
Référence Désignation
04080308

Tôle plane

Référence

Désignation

04080403

Bavette de
gouttière

Référence Désignation
04080304

Référence Désignation

Référence

Désignation

Vis
autoforante

04080301

Faîtière

04080302

Embout de faîtière

04070901

Noue en
2,10 m

Référence Désignation
04080307

Référence

Désignation

04080311

Lucarne

Joint
d’étanchéité

Référence

Désignation

04080313

Douille
magnétique

Indispensable
pour la pose
de tôle tuile

Référence

Désignation

Référence

Désignation

Référence

Désignation

04080313006

Film
anticondensation

04080310

Raccord-T

04080310

Raccord-Y

Référence

Désignation

Référence

Désignation

04080313

Joint butyl 4 x 18 mm

080202

Bombe de peinture

www.beiser.fr

Référence

Désignation

04080305

Tuyau de
ventilation en PVC

Référence

Désignation

04080205

Faîtière sur mur

04080206

Faîtière contre mur

04080211

Solin contre mur

04080312

Vis de couture

04080313009

Disque spécial pour découpe

Achats en ligne 24H/24 - 7j/7
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SPÉCIAL CHEVAUX

Gouttière PVC

0 250 et 330 demi ronde
4

1

Référence

Désignation

04080600011

Manchon pour gouttière
F/F PVC 0 80

04080600010

Manchon pour gouttière
F/F PVC 0 100

2
6
4
3

7

Référence

Fond profilé de
04080408002 gouttière
ø 250
Fond profilé de
04080408001 gouttière
ø 330

5

1

3

2
Référence

Désignation

04080401001

Gouttière
plastique
4 m ø 250

04080401002

Gouttière
plastique
4 m ø 330

Référence

Désignation

Jonction
04080411007 à coller
ø 250
Jonction
04080411012 à coller
ø 330

04080411002

Naissance
centrale
ø 250

04080411001

Naissance
centrale ø
330

Référence

Désignation

04080411014

Coin universel
droite/gauche
0 250

04080411015

Coin universel
droite/gauche
0 330

Référence

Désignation

04080411003

Tube de descente 4 m
ø 80 ( pour gouttière ø 250 )

Tube de descente 4 m
04080411004 ø 100
( pour gouttière ø 330 )

46

Désignation

5
Référence

Désignation

Référence

Désignation

04080408004

Fond de
naissance ø 250

04080405011

Crochet bandeau
en PVC ø 250

04080408003

Fond de
naissance ø 330

04080405010

Crochet bandeau
en PVC ø 330

7

6
Référence

Désignation

> Épaisseur 3,2 mm

Référence

Désignation

Référence

Désignation

04080411008

Étrier galvanisé
réglable

04080410002

Collier à
bride ø 80

04080410001

Collier à
bride ø 100

Référence

Désignation

04080402001

Coude de
descente
45° ø 80

04080402002

45° ø 100

04080402003

67° ø 100

04080402004

67° ø 80

04080402005

87° ø 80

04080402006

87° ø 100

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

Référence

Désignation

04080411010

Silicone
pour gouttière

120

70
90

92

Chéneau
polyester 205 mm

20

20

60

20
70

60

20

70

60

70

120

120
Gain important de stockage
Facile et rapide à poser
170
20
Stable et fiable
20

170

170
205

Référence
20

20
Désignation

040804060

Chéneau
galvanisé 170 mm

040804060

Chéneau
galvanisé 205 mm

205

75

90

20
Désignation
70

Référence
20
60

75
92

67

90

04080401005

70

70

+
+
+

70

60

67

04080401004

20
AVANTAGES

205
20

70

Désignation

70

Référence

60

70

60

60

120

20

Chéneau
polyester 170 mm

70

60

20
Chéneau
20 galvanisé

205

205
Désignation

20

20

20

75

70

205

170

20

205

20

20

Référence
20
60

170 Chéneau
polyester 120 mm

04080401003

60

92

Désignation
20

20

170

170
92

67

90

75

70

55
120

120

120

120
120

Référence

170

60

60
60

70

20

55

20
20

70

Traitement
anti-UV

Aucun entretien
205
Facile et rapide
à poser
Léger
55

170

20

20

67

Disponible en 4 m,

1206 m ou 8 m

+
+
+

90

75

70

55

+
+

www.beiser.fr

120

Chéneau en polyester
AVANTAGES

03 69 35 30 30
70

SPÉCIAL CHEVAUX

20

20
60

le matériel
professionnel

205

170

205

Accessoires chéneau

Désignation

Désignation

Désignation

Désignation

Tube kit

Embout pour chéneau
polyester ou galvanisé
120 - 170 - 205 gauche

Embout pour chéneau
polyester ou galvanisé
120 - 170 - 205 droit

Jonction pour chéneau
polyester ou galvanisée
120 - 170 - 205

Désignation

Désignation

Désignation

Désignation

Crochet vertical

Crochet horizontal

Crochet 47°

Crochet rénovation

www.beiser.fr
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SPÉCIAL CHEVAUX

Panne C galvanisée

50

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

04112301001

Panne C 100 - 5 m

04112301002

Panne C 100 - 6 m

15
100

• Profil C
• Utilisée comme panne ou lisse
• Hauteur 100 mm
• Idéale pour le bardage

Panne SIGMA galvanisée
 Caractéristiques techniques
Poids
en
kg/m

H
en
mm

B3
en
mm

D
en
mm

A
en
mm

C
en
mm

Ø
en
mm

Référence

Épaisseur
en mm

04092303

1,5

3,5

140

56

20

100

15

14

04092303

1,5

3,85

170

56

20

130

15

14

• Profil Sigma
• Utilisée comme panne ou lisse
• Longueur : 5600 mm ou 6600 mm
ou sur mesure
• Épaisseur : 1,5 mm ou 2,5 mm

Panne Z galvanisée
 Caractéristiques techniques
Référence

H
Longueur
en mm
en mm

B1
en mm

B2
en mm

C
A
en mm en mm

D
en mm

Ø
en mm

04092302001

140

5600

65,5

59,5

22

70

36

14

04092302002

140

6600

65,5

59,5

22

70

36

14

04092302003

160

5600

65,5

59,5

22

70

46

14

04092302004

160

6600

65,5

59,5

22

70

46

14

04092302005

180

5600

65,5

59,5

22

81,5

50,25

14

04092302006

180

6600

65,5

59,5

22

81,5

50,25

14

04092302007

200

5600

65,5

59,5

22

100

51

14

04092302008

200

6600

65,5

59,5

22

100

51

14

• Profil Z
• Épaisseur : 1,5 mm

48
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SPÉCIAL CHEVAUX

Accessoires pour
porte de hangar

Référence

Dimensions
en mm

04080501001

50 x 40 x 6000

04080501002

62 x 55 x 6000

04080501003

85 x 70 x 6000

> Roulette pour porte
Référence

Dimensions
en mm

04080502002
04080502001
04080502003

> Rail de porte galvanisé

> Support pour porte hangar
Référence

Dimensions
en mm

50 x 40

04080503001

62 x 55

04080503002

85 x 70

04080503003

> Manchon

> Platine à souder

> Platine à visser

Référence

Dimensions
en mm

Référence

Dimensions
en mm

50 x 40

04080505001

50 x 40

04080506001

50 x 40

62 x 55

04080505002

62 x 55

04080506002

62 x 55

85 x 70

04080505003

85 x 70

04080506003

85 x 70

> Patte équerre

Référence

Dimensions
en mm

Référence

Dimensions
en mm

04080504001

50 x 40

04080507001

50 x 40

04080504002

62 x 55

04080507002

62 x 55

04080504003

85 x 70

04080507003

85 x 70

> Patte équerre double

> Bande transparente
Référence

Dimensions

04080509002

le rouleau de 50 m
largeur : 300 mm
épaisseur : 3 mm

> Bavette de porte 2000 mm

Référence

Dimensions
en mm

Référence

Couleur

04080508001

brun-rouge

04080507004

50 x 40

04080508002

vert-réséda

04080507005

62 x 55

04080508003

jaune-sable

04080507006

85 x 70

04080508004

bleu-ardoise

www.beiser.fr
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SPÉCIAL CHEVAUX

Fer neuf

Tubes et poutrelles

IPE
Petit U

Référence

Désignation

Poids
kg/m

Longueur
en m

04090400001

Petit U 30 x 15 x 4

1,74

6,30

04090400003

Petit U 40 x 20 x 5

2,70

6,30

04090400004

Petit U 50 x 25 x 5

4

6,30

04090400006

Petit U 60 x 30 x 6

5,20

6,30

04090400007

Petit U 70 x 40 x 6

6,77

6,30

Référence

Désignation

Poids
kg/m

Longueur
en m

04090700001

IPE 80

6,20

6,10

04090700002

IPE 100

8,30

6,10

04090700003

IPE 120

10,70

6,10

04090700004

IPE 140

13,30

6,10

04090700005

IPE 160

16,30

6,10

04090700006

IPE 180

19,40

6,10

04090700007

IPE 200

23,10

6,10

Tube rectangle

Cornière

Référence

Désignation

Poids
kg/m

Longueur
en m

Référence

Désignation

Poids
kg/m

Longueur
en m

04090100008

Tube rectangle 50 x 30 x 3

3,20

6,10

04091300005

Cornière 30 x 30 x 3

1,40

6,20

04090100011

Tube rectangle 60 x 30 x 3

3,70

6,10

04091300008

Cornière 40 x 40 x 4

2,40

6,20

04090100014

Tube rectangle 70 x 35 x 3

4,50

6,10

04091300015

Cornière 50 x 50 x 5

3,80

6,20

04090100015

Tube rectangle 80 x 40 x 3

5,70

6,10

04091300019

Cornière 60 x 60 x 6

5,40

6,20

04090100022

Tube rectangle 100 x 50 x 3

7,20

6,10

04091300022

Cornière 70 x 70 x 7

7,40

6,20

04090100026

Tube rectangle 120 x 60 x 3

8,70

6,10

UPN
Tube rond
Référence
04090200004
04090200009

Désignation
Tube rond Ø 33,7 x 2,6
Tube rond Ø 60,3 x 2

Poids
kg/m
1,99
4,10

Référence

Désignation

Poids
kg/m

Longueur
en m

Longueur
en m

04090900001

UPN 80

8,90

6,10

6,10

04090900002

UPN 100

10,90

6,10

6,10

04090900003

UPN 120

13,80

6,10

04090900004

UPN 140

16,40

6,10

04090200013

Tube rond Ø 76,1 x 2,9

5,24

6,10

04090200017

Tube rond Ø 101,6 x 3,6

8,70

6,10

HEB
Tube carré

50

Longueur
en m

Référence

Référence

Désignation

Poids
kg/m

04100307003

Tube carré 40 x 40 x 3

3,24

6,10

04100307004

Tube carré 40 x 40 x 4

4,09

6,10

04100309002

Tube carré 50 x 50 x 3

4,19

6,10

04100309003

Tube carré 50 x 50 x 4

5,35

6,10

04100310002

Tube carré 60 x 60 x 3

5,20

6,10

04100310003

Tube carré 60 x 60 x 4

6,60

6,10

04100312001

Tube carré 80 x 80 x 3

7,01

6,10

04100312003

Tube carré 80 x 80 x 4

9,11

6,10

04100314002

Tube carré 100 x 100 x 4

11,60

6,10

04100314003

Tube carré 100 x 100 x 5

14,20

6,10

04090500003

Désignation

Poids kg/m

Longueur
en m

04091200001

HEB 100

21

6,10

04091200002

HEB 120

27,50

6,10

04091200003

HEB 140

34,70

6,10

Fer en T
Désignation

Poids
kg/m

Longueur
en m

04090500001

Fers en T 30 x 30 x 4

1,77

6,10

04090500002

Fers en T 40 x 40 x 5

2,96

6,10

Fers en T 50 x 50 x 6

4,40

6,10

Référence

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

le matériel
professionnel

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

SPÉCIAL CHEVAUX

Abri en kit bardé
AVANTAGES

+
+
+
+

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

Existe saens
bardag

 Caractéristiques techniques

 Options

Référence

Désignation

H mini
en m

H maxi
en m

Poids
en kg

Référence

Désignation

09020200001

Abri en kit bardé 3 x 3 m

2,00

2,31

147

04080401006

Kit gouttière pour abri 3 x 3 m

09020200002

Abri en kit bardé 4 x 5 m

2,14

2,70

195

04080401007

Kit gouttière pour abri 4 x 5 m

09020200003

Abri en kit bardé 5 x 5 m

2,14

2,70

224

04080401008

Kit gouttière pour abri 5 x 5 m

09020200004

Abri en kit bardé 6 x 6 m

2,14

2,76

336

04080401009

Kit gouttière pour abri 6 x 6 m

09020200005

Abri en kit bardé 9 x 6 m

3,30

3,90

781

04080401010

Kit gouttière pour abri 9 x 6 m

Abri en kit bardé
Avec tôle imitation bois

nouveau

AVANTAGES

+
+
+

 ôle nervurée en couverture
T
de 45 mm (garantie 10 ans)
Montage aisé et rapide
Structure en profilé 100 % galvanisée

 Caractéristiques techniques

•
•
•
•

Référence

Désignation

Dimensions hors tout
L x l x h en mm

Poids
en kg

09020200020

Abri en kit bardé avec
tôle imitation bois

8 000 x 3 000 x 2 770

225

www.beiser.fr

Tôle

imitation
bois

Tôle de bardage en nervure de 25 mm
Structure en panne sigma avec cornières de renfort
Livré avec armature, boulonnerie, toiture et visserie
Couleur toiture et bardage : tôle imitation bois

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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SPÉCIAL CHEVAUX

Tunnel avec couverture
en tôle ondulée
Hauteur 3,90m et 5,85 m

Anti-condensation
Le

+ Beiser

Plaque translucide
intégrée

Porte

Structure

et couverture
très robuste

en tôle
(OPTION)

1

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Facile à monter
Arceaux tous les mètres
Structure galvanisée entièrement démontable
Couverture en tôle ondulée verte
anti-condensation  évite la condensation
et les gouttes d‘eau sous votre tunnel
Plaque translucide sur le dessus pour plus
de clarté dans le tunnel (possibilité d‘en
combiner 4 de plus 2 )

 Caractéristiques techniques
Désignation

Dimensions
en m h x L x l

1 09080000021

Tunnel de stockage en tôle
ondulée anti-condensation

3,90 x 10 x 8

09080000022

Tunnel de stockage en tôle
ondulée anti-condensation

3,90 x 20 x 8

09080000023

Tunnel de stockage en tôle
ondulée anti-condensation

3,90 x 30 x 8

Tunnel de stockage en tôle
ondulée anti-condensation
combiné avec plaque translucide

3,90 x 10 x 8

09080000024

Tunnel de stockage en tôle
ondulée anti-condensation

5,85 x 10 x 10,30

09080000032

Tunnel de stockage en tôle
ondulée anti-condensation
combiné avec plaque translucide

5,85 x 10 x 10,30

Référence

2 09080000030

52

 Options
Référence

Désignation

09080400025

Porte pour tunnel
en tôles ondulées

09080400024

Structure fermée pour tunnel
en tôles ondulées

09080400026

Structure complète sur roues
pour tunnel 8 x 10 x 3,90 m

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

Structure
sur roues
(OPTION)

le matériel
professionnel

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

SPÉCIAL CHEVAUX

Tunnel de stockage couverture bâche

Hauteur 5,85 m - Largeur 10,30 m

 Idéal pour stocker tous types de matériels, véhicules,
engins, palettes, foin, paille, etc.

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Facile à monter
Structure entièrement démontable et galvanisée
Sommet arrondi empêchant l‘amoncèlement de la neige
Renfort sur chaque arceau par 1 barre transversale
Optimisation maximale de votre stockage par sa hauteur
et largeur importante

 Caractéristiques techniques
Référence

EXISTE EN
HAUTEUR
3,90 M
LARGEUR
8M

Longueur
en m

Nombre de balles
rondes possibles

09080000001

10

110

09080000002

15

180

09080000003

20

240

09080000004

25

290

09080000005

30

360

09080000006

35

420

09080000007

40

480

09080000008

45

540

09080000009

50

600

09080000010

55

660

09080000011

60

720

09080000012

65

780

09080000013

70

840

09080000014

75

900

09080000015

80

960

09080000016

85

1020

09080000017

90

1080

09080000018

95

1140

09080000019

100

1200

Tunnel de stockage

Hauteur 3,90 m - Largeur 8 m

AVANTAGES

+
+
+

Facile à monter
Structure entièrement
démontable et galvanisée
Renfort sur chaque arceau
par 1 barre transversale

Structure

renforcée
100 % galvanisée

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions en m h x L x l

09080100100

Tunnel de stockage

3,90 x 10 x 8

09080100200

Tunnel de stockage

3,90 x 20 x 8

3700

3900
3900

3500
2826

 Option
Référence

Désignation

09080400021

Jeu de portes pour
tunnel 3,90 m

• Bâche 650 g/m²
• Œillets tous les mètres
• Distance entre les arceaux : 1 m
• Superficie disponible : à partir de 80 m

www.beiser.fr

2
8000

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7
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SPÉCIAL CHEVAUX

nouveau

Piège à mouches
AVANTAGES

+
+
+

L’appât se dissout et est activé rapidement,
simplement par l’ajout d’eau dans le sac
Le piège n’est pas considéré comme
un déchet chimique et peut être recyclé
Un seul piège peut capturer plus de 10 000 mouches

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

03020100066

Piège à mouches

PLe piège
rincipe de fonctionnement
contient un appât irrésistible pour les mouches. Cet appât est élaboré à partir d’aliments et d’arômes d’aliments
reconnus comme inoffensifs pour la santé. L’appât se dissout et est activé lorsque de l’eau est ajoutée au sac. Attirées par
l’odeur, les mouches pénètrent le piège par le couvercle jaune situé en haut du sac et se noient dans l’eau.

Piège à taons

Principe de fonctionnement

AVANTAGES

+
+
+

nouveau

Fonctionne sans produit chimique et sans électricité !
Chauffée par le soleil, la sphère noire attire les insectes en dégageant de
la chaleur tout comme un être humain. Une fois posés sur la sphère, ils
l’examinent et essayent de la piquer. Comme ils ne réussiront pas à obtenir leur
repas de sang désiré, ils suivront leur comportement naturel et s’envoleront.
Les insectes pénètrent alors à l’intérieur du système conique où ils sont
conduits dans un bac de capture rempli d’eau et/ou de sirop alimentaire. Les
insectes sont ainsi neutralisés.

Structure tubulaire galvanisé
Boule noire et cône vert en
plastique souple
Rayon d’action : de 1 à 3
pièges par hectare

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Hauteur en m

Poids en kg

03020100065

Piège à taons

2,20

13

Exterminateur d’insectes
électrique 80W et turbine 80W
AVANTAGE

+

Diminue la présence d‘insectes
dans vos bâtiments d‘élevage

2

1

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h en mm

Poids
en kg

Puissance
en W

1

05130000001

Exterminateur
d’insectes électrique

685 x 200 x 380

8,6

80

2

05130000002

Exterminateur
d’insectes à turbine

407 x 356 x 941

11

80

54

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.
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SPÉCIAL CHEVAUX

Ventilateur grand volume
 Spécialement conçu pour aérer
les grands bâtiments agricoles

AVANTAGES

+
+
+

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

100 %

galvanisé

 Caractéristiques techniques
Dimensions
l x h x P en mm

Débit d’air
nominal
(m3/h)

dB
en A

Poids
en kg

Ventilateur grand volume

900 x 900 x 400

28 000

55

Ventilateur grand volume

1060 x 1060 x 400

32 000

60

05070000003

Ventilateur grand volume

1220 x 1220 x 400

37 000

05070000004

Ventilateur grand volume

1380 x 1380 x 400

44 500

Référence

Désignation

05070000001
05070000002

Puissance
du moteur
en cv

Voltage
en V

38

0,5

380

48

0,75

380

65

58

1

380

68

68

1,5

380

Brumiventilateur


Option

Idéal pour toute utilisation
professionnelle, agricole,
irrigation de plantes,
rafraîchissement

Structure à suspendre
pour brumiventilateu
(réf. 05990000044)

AVANTAGES

+
+
+
+
+
+

Simple à utiliser
Réservoir d’eau de 60 L
Effet rafraîchissant immédiat
Grande surface couverte :
entre 100 et 120 m2
Système de centrifugation :
facile d‘entretien et grande
longévité
Oscillation ventilateur :
90° automatique

90°

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h en mm

Puissance
en W

Poids
en kg

Poids
avec eau
en kg

05990000054

Brumiventilateur avec oscillation
automatique (ZW10W-20REA)

1350 x 520 x 530

670

37

97

www.beiser.fr

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

• Diamètre ventilateur : 500mm
• Hauteur : 150 cm
• Inclinaison ventilateur ajustable : 15°
• Surface couverte : 100 à 120 m²
• Capacité du réservoir d’eau : 60 L
• Autonomie brumisateur : 10h
• Niveau sonore : 72 DBA
• Humidité en fonctionnement 10%~85%
• Puissance : 670w
• Tension : 220V/50Hz
• Débit d’air : 7200 m /heure
• Débit d’eau : de 22 à 25 L/heure
• Commande : manuelle
3
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SPÉCIAL CHEVAUX

nouveau

Rafraîchisseur d’air mobile
18 000 m3/h et 40 000 m3/h


Idéal pour l‘élevage et l‘industrie.
Rafraîchissement de l‘air immédiat !

eure

Baisse de la température intéri
entre 5° et 8°
îchisseur d’air
en mode rafra

Principe de

fonctionnement

Le rafraîchisseur d’air permet de faire baisser
la température en reproduisant un processus
naturel : le refroidissement de l’air par
évaporation.
Une fois la mise en route faite, l’air chaud
de l’intérieur du bâtiment est aspiré dans le
rafraîchisseur d’air. Une pompe immergée
dans la partie basse du rafraîchisseur
remonte l’eau et asperge les filtres en carton
compressé. L’air passe ensuite dans ces
mêmes filtres. En ressortant du rafraîchisseur
d’air, l’évaporation de l’eau se fait et votre
intérieur est ainsi refroidi.

1

18 000 m3/h
2

AVANTAGES

+

+
+
+

3 modes de
fonctionnement possibles :
ventilation, recyclage de l'air et
rafraîchissement d‘air
Boîtier de mise en service
à affichage digital
Installation rapide
Faible consommation

+
+
+
+
+
+
+

40 000 m3/h

Grand réservoir d‘eau
Volets oscillants motorisés (120°)
Châssis robuste sur roues
Facile à déplacer
Facilité d‘entretien
Fonctionne sans gaz
Pas de rejet d‘eau

 Conseils
d’utilisation
> Doit être utilisé
dans des endroits
bien ventilés
> Plus l’air est chaud,
meilleur sera le
fonctionnement
> Faire la vidange
du réservoir d’eau
après chaque
utilisation

 Caractéristiques techniques
Surface
couverte
en m2

Désignation

Dimensions en mm
(hors tout) L x l x h

1

05990000057

Rafraîchisseur d’air mobile

1380 x 1100 x 1830

135

1,1

<250

2

05990000058

Rafraîchisseur d’air mobile

1085 x 1085 x 1700

69

1,1

<150

> Livré avec
télécommande

56

Poids
Puissance
à vide moteur
en kW
en kg

Référence

> Boîtier de mise
en service

> 4 roues pivotantes
avec frein

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

> Filtre en carton
compressé

le matériel
professionnel
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SPÉCIAL CHEVAUX

Structure
100 % galvanisée

Balai pousseur simple galvanisé 2,50M
AVANTAGES

+
+

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

+
+

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

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
L x l en mm

05014000013

Balai pousseur simple galvanisé

2500 x 500

choisissez
votre support



Balai pousseur 2,50m Haut de Gamme

Passages de fourches (de série)
Attache 3 points (option)
Attache type "pélican" (option)

+
+
+
+
+

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

AVANTAGES

Structure

2 rangées de balais brosse
+ 1 bande caoutchouc
pour un nettoyage parfait et rapide
Passages de fourches + prise type "pélican"
Prise et installation ultra rapide
 pas de perte de temps
Balai avant pour amasser les débris
jusqu‘au lieu souhaité
Convient à tous types de balayage :
pierres, sable, terre, etc.

100 % galvanisée

 Options

 Caractéristiques techniques

Référence

Désignation

Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h en mm

Poids
en kg

05014000014

Jeux de brosse de rechange pour
balai pousseur
haut de gamme galvanisé

05014000010

Balai pousseur galvanisé
Haut de gamme – largeur 2,50 m

2500 x 1060 x 750

335

05010699005

Caoutchouc de rechange pour balais
pousseur (haut de gamme et simple)

Balayeuse-ramasseuse
hydraulique

2,20 m ou 2,40 m

nouveau

AVANTAGES

+
+
+
+
+
+

 rosse entrainée par un moteur
B
hydraulique
Réservoir intégré
pour les matériaux balayés
Vidange hydraulique
Roues pivotantes 360°
Lame de raclage en polyuréthane
Brosse de bordure de série

 Caractéristiques techniques

www.beiser.fr

Référence

Désignation

Dimensions
hors tout
L x l x h en mm

Largeur
de travail

Poids
en kg

Brosse
int./dép.
ø en mm

Vitesse de
travail
en km/h

05015000060

Balayeuse - ramasseuse
hydraulique 2,20 m

2530 x 1700 x 1320

2200 mm

480

600 / 500

10

05015000061

Balayeuse - ramasseuse
hydraulique 2,40 m

2630 x 1700 x 1320

2400 mm

510

600 / 500

10

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt - 67330 BOUXWILLER
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SPÉCIAL CHEVAUX

Benne basculante articulée

Avec passages

 Système de bennage automatique
AVANTAGES

+
+

Modèle 100 % galva
Levier de basculement

+

de fourches

 utée de déclenchement,
B
transportable par
transpalette ou chariot
élévateur

nouveau

 Caractéristiques techniques
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

Existe avec
roulettes

 Caractéristiques techniques

100 %

Benne 3 points

galvanisée
AVANTAGES

+
+
+
+

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

Herse de prairie galvanisée
AVANTAGES

+
+
+

Excellent rapport
qualité/prix
Largeur de travail
jusqu’à 8 m
Mailles en fonte pour
un travail de qualité

+
+
+

Référence

Désigniation

Dimensions
L x l en mm

05010102001

Benne 3 points
galvanisée 1,60 m

900 x 1600

05010102003

Benne spéciale
vigne 1m

1090x1000

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

Structure
100 %

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

galvanisée

Existe en
dimensions
6 et 8 m

 Caractéristiques techniques

58

Puissance
Largeur
Nombre
nécessaire Dimensions
hors-tout
de mailles
l
x
L
en
m
en cv
replié
triangulaires

Nombre
de vérin

0 en mm et
nombre de tube
de renfort

50

1(double effet)

0 43 x 4

2,30 m

65

1(double effet) 0 48 x 2 et 0 40 x 2

2,30m

65

1(double effet)

Référence

Désignation

Poids
en kg

05010700074

Herse de prairie galvanisée 4 m
avec attelage renforcé

354

45

1,74 x 4,20

2,30 m

05010700072

Herse de prairie galvanisée 5 m

460

70

1,74 x 5,20

05010700073

Herse de prairie galvanisée 5 m
avec attelage renforcé

460

70

1,74 x 5,20

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

0 48 x 2
et 0 40 x 2

le matériel
professionnel
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SPÉCIAL CHEVAUX

Godet pélican

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

+
+
+
+
+

 Idéal pour le chargement du fumier,

le raclage des couloirs, la manutention, etc.

1

Choisissez
votre type d’attache

AVANTAGES
Structure robuste
Soudures en continu,
intérieures et extérieures
Les vérins ne sont pas en
contact avec les matières
Manutention de charges
volumineuses
Acier Hardox type 500 HB
 durée de vie prolongée

Référence

Modèle

Attaches

05010399001

Mailleux

05010399002

Faucheux

05010399003

JCB QFit

05010399004

Euro

05010399005

Manitou

05010399006

Class Scorpion

05010399007

Caterpillar

05010399008

Merlot

05010399009

Weidemann

2

Modèle

dents vissées

dents soudées
 Caractéristiques techniques

1

2

Référence

Désignation

Dimensions
en mm
Lxlxh

Hauteur hors
tout après
ouverture de
la grille en mm

Nbre
de
dent

Poids
en kg

05010300075

Godet pélican 1,80 m pour chargeur

1800 x 900 x 800

1600

7

420

05010300076

Godet pélican 2 m pour chargeur

2000 x 900 x 800

1600

8

460

05010300022

Godet pélican 2,30 m pour télescopique

2300 x 1000 x 880

1600

9

740

05010300023

Godet pélican 2,50 m pour télescopique

2500 x 1000 x 880

1600

9

770

05010300073

Godet pélican 1,80 m (dents vissées)
pour chargeur

1800 x 900 x 800

1600

8

460

 Option

05010300074

Godet pélican 2 m (dents vissées) pour
chargeur

2000 x 900 x 800

1600

9

500

Référence

Désignation

05010300040

Joues latérales
pour godet
pélican
(la paire)

05010300026

Godet pélican 2,30 m (dents vissées)
pour télescopique

2300 x 900 x 800

1600

10

540

05010300027

Godet pélican 2,50 m (dents vissées)
pour télescopique

2500 x 900 x 800

1600

11

570

AVANTAGES

+
+

Godet de reprise

1,50 m - 2 m - 2,30 m - 2,50 m

 Caractéristiques techniques

Structure
robuste
Soudures
intérieures
et extérieures
en continu

Référence

Désignation

Dimension en mm
Lxlxh

05010300010

Godet de reprise 1,50 m

05010300011

Godet de reprise 2 m

05010300012
05010300013

+
+

Renfort
intérieur
10 mm
Peinture haute
qualité à
poudre

Litrage

Poids
en kg

1500 x 800 x 900

850

200

2000 x 800 x 900

1150

293

Godet de reprise 2,30 m

2300 x 800 x 900

1320

333

Godet de reprise 2,50 m

2500 x 800 x 900

1450

360

www.beiser.fr

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

differents types
d'attaches disponibles
( voir page 60 )
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Pince balle à tubes



SPÉCIAL CHEVAUX

Pour botte ronde

 Idéale pour la manipulation
des balles enrubannées
B

AVANTAGES

+
+

différents types
d'attaches disponibles
( voir page 60 )
2

Pas de risque pour le film plastique
des balles enrubannées
Prise et dépose des balles faciles et rapides

1 vérin

C

1

 Caractéristiques techniques

1
2

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

A

A

2 vérins

Dimension de la pince en mm

Référence

Désignation

C fermée/ouverte

Poids
en kg

05010400020

Pince balle à tubes

1000

750

900/1500

150

05010400021

Pince balle à tubes 1 vérin

1000

750

700/2000

195

A

B

B
C

Pince balle à tubes

Pour botte carrée

AVANTAGES

+
+

Pas de risque pour le film plastique
des balles enrubannées
Prise et dépose des balles faciles et rapides

differents types
d'attaches
disponibles
( voir page 60 )

 Caractéristiques techniques
Dimension de la pince en mm

Référence

Désignation

05010400022

Pince balle à tubes pour
balles carrées

A

B

1000

520

C fermée/ouverte

Poids
en kg

620/2050

320

•
•

Dimension du carré du support
d’attelage : 1200 x 80 x 400 mm
Peinture à poudre

AVANTAGES

+

Pique-botte 3 et 4 dents
galvanisé

+
1

 Caractéristiques techniques
1
2

60

Référence

Désignation

05010400005

Pique-botte 3 dents galvanisé

05010400009

Pique-botte 4 dents galvanisé dépliable

Livraison gratuite *

2

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

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

le matériel
professionnel
SPÉCIAL CHEVAUX

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

Cadre pique-botte 2 m
AVANTAGES

+
+
+
+

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

différents types
d'attaches
disponibles

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
en mm
Lxlxh

05010400011

Cadre pique
botte 2 m

2000 x 1180 x 1000

Poids
en kg
125

( voir page 60 )

nouvReau

Pique-botte hydraulique

4 dents

 Idéal pour la manutention des balles rondes

abattable pour le
transport

AVANTAGES

+
+
+
+

Repliage hydraulique des dents
Facilité d‘utilisation
Attelage 3 points classique
Construction fiable et robuste

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions hors tout
L x l x h en mm

Poids
en kg

05010400032

Pique-botte hydraulique 4 dents

2300 x 1100 x 800

145

nouveau

Fourche à palettes
 Idéale pour le transport de palette
AVANTAGES

+
+

Modularité du matériel
Espacement des fourches réglable

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions hors tout
en mm L x l x h

Poids
en kg

05010400031

Fourche à palettes

1350 x 1300 x 550

142

www.beiser.fr

 Option

dents vissées
(option)

Référence

Désignation

05010400015

Dent vissée

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7
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SPÉCIAL CHEVAUX

Racleur lisier avec système hydraulique
AVANTAGES

+
+
+
+
+
+

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

 Caractéristiques techniques
Référence
05011300002

 Option
Dimension lame
en m

Désignation
Racleur à lisier avec système hydraulique

2,6

Poids
en kg

Référence

Désignation

140

05010699004

Caoutchouc de rechange
pour racleur à lisier

Girobroyeur 1 rotor
4 couteaux
 Caractéristiques techniques
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

Girobroyeur 2 rotors
8 couteaux

AVANTAGES

+
+

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

Autres modèlsuesr
disponibles
www.beiser.fr

 Caractéristiques techniques

62

Référence

Désignation

Dimensions
l x h en mm

Poids
en Kg

Puissance Puissance
en kW
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

AVANTAGES

+
+

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

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

le matériel
professionnel

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

SPÉCIAL CHEVAUX

Pack nettoyeur
haute pression
500 Litres
Sur châssis

AVANTAGES

+
+
+
+

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

2 Châssis routier

 Caractéristiques techniques

1 Châssis agraire

 Options

Référence

Désignation

Référence

Désignation

1

05080100017

Pack nettoyeur haute pression
essence 500 L sur châssis agraire

01039903011

Roue de secours

2

05080100018

Pack nettoyeur haute pression
diesel 500 L sur châssis routier

05080299003

Buse rotative pour
nettoyeur HP 4320PSI
(jusqu’à 280 bars)

Existe
en version
300 L

Nettoyeur haute pression

Électrique / diesel / essence

AVANTAGES

+

+
+
+

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
Dispositif de sécurité :
en cas de manque d‘huile,
arrêt immédiat du moteur
(selon modèle)

+
+
+
+

Flexible armé de 9 ou 10
mètres avec raccord rapide
(selon modèle)
Branchement pistolet
avec raccord rapide
Vanne de régulation
de pression de qualité
professionnelle (selon modèle)
Injecteur produit de lavage
basse pression (selon modèle)

 Caractéristiques techniques

1

Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h en mm

Poids
en kg

Débit maxi
en L/min

05080200001

Nettoyeur haute pression
électrique - 250 bars

840 x 460 x 620

74

15,4

05080200002

Nettoyeur haute pression
électrique - 200 bars

720 x 410 x 570

58

11

05080200003

Nettoyeur haute pression diesel
2 roues - 300 bars

665 x 580 x 680

67

14

05080200004

Nettoyeur haute pression diesel
4 roues - 300 bars

760 x 680 x 720

69

14

05080200005

Nettoyeur haute pression diesel
4 roues - 300 bars avec enrouleur de
flexible

1060 x 605 x 740

70

14

05080100011

Nettoyeur haute pression 1er prix

635 x 510 x 645

42

7,5

05080100013

Nettoyeur haute pression essence
2 roues - 262 bars

900 x 560 x 660

55

12,6

www.beiser.fr

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7

1

Version essence
262 bars
 Options
Référence

Désignation

Buse rotative pour nettoyeur
05080299003
HP 4320PSI
(jusqu’à 280 bars)
05080299005

Flexible HP 10 même
avec raccord rapide

05080299011

Buse rotative pour nettoyeur
HP 4320PSI
(jusqu’à 350 bars)
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SPÉCIAL CHEVAUX

Groupe électrogène

1

esel
Version di
sé
ri
no
so
in
7 kW

Diesel ou essence



Idéal pour créer du courant dans un lieu isolé,
permet d‘alimenter tout type d‘engin

AVANTAGES

+
+

Économique - 20% de
consommation par
rapport à un groupe
électrogène normal
Stabilité de tension
de sortie : ≤ 5%

+
+
+

Système de contrôle régulateur
électrique automatique : le groupe
électrogène peut ainsi être utilisé dans
des conditions extrêmes
Moins d’électromagnétisme
Tension réglable

Fiche détaillée sur
www.beiser.fr
2

 Caractéristiques techniques
1
2

Référence

Désignation

05040200017

Groupe électrogène diesel 7 Kw monophasé - 220 V

05040200018

Groupe électrogène diesel 7 Kw triphasé - 220 V / 380 V

05040200015

Groupe électrogène essence 8 kW

Version
essence
8 kW

Pompe à eau 2" thermique haute pression

Diesel

AVANTAGES

 La pompe à eau haute

pression est conçue pour
donner une pression plus
élevée à des volumes plus
faibles. Elle a la capacité
de déplacer de l’eau sur de
grandes distances.

+
+
+
+

Choix entre 3 sorties :
2“ , 1,5“ et 1“ selon besoins
Haute pression
Hauteur maxi d‘aspiration : 7 m
Faible consommation

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
en mm L x l x h

Poids
en kg

Puissance
en cv

01990800065

Pompe à eau 2" thermique
haute pression diesel

635 x 530 x 545

50

6

Treuil électrique
12 V

 Idéal pour dépanner,
remorquer
et tirer des charges
importantes

AVANTAGES

+
+
+
+

Modèle compact, robuste et fiable
Facile à utiliser et à manipuler
Livré avec 2 télécommandes dont 1 sans fil
Équipé d‘un frein automatique

 Caractéristiques techniques

64

Référence

Modèle

Dimensions du câble galvanisé ø x L

05070100012

12 V (2,7 Tonnes)

7,2 mm x 24 m

•
•
•

Force de halage :
2,7 tonnes
Performance : 12 VDC
Équipé de 4 rouleaux
guide-câble

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

Moteur

4-temps diesel

le matériel
professionnel

03 69 35 30 30
www.beiser.fr

SPÉCIAL CHEVAUX

 Permet de changer vos roues

sans peine et en toute sécurité



Kit professionnel
changement de roue

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

05011200030

Kit pour changement de roue

Vidéo sur

WWW.BEISER.FR

Cric hydropneumatique
> Roues équipées de freins

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Clé à choc
pneumatique 1"
> Mallette de transport
avec boulon taille 1-1/2 "

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Très robuste
Boîtier en alu
Poignée en inox
Bonne maniabilité
Conditions de travail
-10°c à 80°c

Transpalette

Chariot de transport
pour roue agricole
AVANTAGE

+

Facilite considérablement
la corvée de l‘installation
de vos roues

Transpalette peseur

Hors Métrologie Légale

AVANTAGE

+

Construction très
robuste en acier
Soupape de sécurité
(en cas de surcharge)
Capacité : 22 tonnes
Poignée blocable en
3 positions
Facile à manoeuvrer
(roues en ébonite)

Permet de charger et déplacer
jusqu‘à 2,5 tonnes

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

05020500004

Transpalette

• Longueur de fourche : 1,20 m
• Monté sur 4 roues renforcées,
dont 2 pivotantes
• Écartement des
fourches : 23 cm
• Entre-axe
des fourches :
39 cm

www.beiser.fr

AVANTAGES

+
+
+

Gain de temps lors
de la manutention
Usage intensif
Autonomie
jusqu’à 100 heures

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Poids
en kg

12020000001

Transpalette peseur

122

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7
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SPÉCIAL CHEVAUX

Débroussailleuse

> Tri-lames acier

2 temps

AVANTAGES

+
+

Moteur thermique
Très bon rapport
qualité/prix

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Poids
en Kg

Puissance maxi

05990000071

Débroussailleuse 2 temps

7,5

1,4 Kw à 7000 tr/min

> Dispositif de coupe à fil

Souffleur - aspirateur thermique
AVANTAGES

+
+

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

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Poids
en kg

Puissance
en kW

05990000047

Souffleur et aspirateur
de feuilles mortes

8

0,75

Voiture électrique

4 places

AVANTAGES

+
+
+
+
+

Recharge électrique
Toiture et pare-brise de série
Transmission hydrostatique
Bruit < 50 dB
Amortisseurs hydrauliques

 Caractéristiques techniques

66

Référence

Désignation

Dimension en mm
Lxlxh

Poids
en kg

Puissance
moteur
en kw

92200005013

Voiture électrique
4 places

2430 x 1160 x 1800

500

3,8

• Pneus : 18 x 8,50 - 8,4 ply
• Vitesse maxi : 22 km/h
• Capacité batterie : 8 V 170 AH
• Autonomie : 80 - 100 kms

Livraison gratuite *

* En France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express.

• Système de freinage à
tambour sur roues arrières
• 6 accus de 8 v

le matériel
professionnel

CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTES

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 à destination des professionnels et des particuliers souhaitant procéder à un achat via tout
support commercial et /ou de vente de BEISER ENVIRONNEMENT SA, y compris sur son site Internet. Toute
commande passée auprès de 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.
Dans le cas particulier où des dispositions expresses sont portées au devis soumis au Client par BEISER
ENVIRONNEMENT SA, par exemple en matière d’échelonnement du paiement du prix, de livraison, ou de toute
autre condition traitée par les présentes, le Client bénéficie de conditions particulières de vente qui, en ce qui les
concernent, priment les présentes Conditions.
En aucun cas le Client ne peut se prévaloir de conditions particulières ou d’usages qui ne seraient pas prévues
expressément au devis transmis 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 des juridictions du ressort de STRASBOURG, BEISER
ENVIRONNEMENT SA se réservant toutefois la faculté d’avoir recours à tout autre tribunal compétent de son choix.

SPÉCIAL CHEVAUX

2. LES PRODUITS
Les produits proposés 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 ainsi que dans les différents documents commerciaux 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. ANNULATION DE COMMANDE
La signature par le Client du devis soumis par BEISER ENVIRONNEMENT SA vaut acceptation ferme et définitive de
l’offre. Le Client ne bénéficie d’aucun droit de rétractation, ni droit de repentir.
Rétractation : Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d’un délai de rétractation
conforme aux prévisions de l’article L.121-21 du Code de la consommation, sous réserve des dispositions de l’article
L.121-21-8 du même code, 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 de 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 remboursera l’acheteur dans un délai de 30 jours.
Commande sur Internet : Toute commande validée via le site Internet de BEISER ENVIRONNEMENT SA constitue
une commande valant acceptation ferme et définitive, au sens du premier alinéa du présent article, et de l’article
1 des présentes, de l’offre de BEISER ENVIRONNEMENT SA telle que ressortant de son site Internet. S’entend
d’une commande validée, toute commande transmise aux services de BEISER ENVIRONNEMENT SA par le serveur
informatique et archivée comme telle par ce dernier, le Client ayant été dument informé des présentes Conditions et
étant réputé les avoir acceptées. En cas de litige, la preuve de cette commande est rapportée par la production de la
transmission de la commande par le serveur informatique.
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.
5. DELAIS DE LIVRAISON ET 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 autorisée 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., en ce compris l’obligation de paiement du prix visée à l’article
9 des présentes conditions. BEISER ENVIRONNEMENT SA dispose d’une année à compter de l’entier paiement du prix
par le Client pour procéder à la livraison.
La livraison est gratuite en France métropolitaine (hors Corse) à partir de 800,00 euros hors taxes d’achat, ce montant
n’intégrant 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 à une
surface de 70m2. Dans le cas où nos camions ou les transporteurs se trouveraient dans l’impossibilité d’accéder au
lieu de livraison, ou bien en cas de relivraison rendue nécessaire du fait du client, les frais inhérents supplémentaires
seront à la charge exclusive du client. En cas de livraison spécifique ou urgente demandée par le client, des frais de
transport pourront être facturés. Toute marchandise livrée ne sera ni reprise ni échangée.
Pour toute livraison hors France métropolitaine, y compris en Corse, le Client garde à sa charge les frais de livraison,
frais de douanes, frais de TVA et autres frais liés à l’expédition, à la livraison, et le cas échéant à l’export des biens
commandés objets de la livraison.
6. INDEMNITE D’IMMOBILISATION
Pour le cas où BEISER ENVIRONNEMENT SA serait contrainte de procéder à la garde des biens vendus du fait du
Client (quel qu’en soit le fait générateur et notamment : refus de réception, défaut de récupération sur le site de
BEISER ENVIRONNEMENT SA, impossibilité de procéder à la livraison…), BEISER ENVIRONNEMENT SA sera fondée à
demander, dès la survenance du fait générateur, le paiement d’une indemnité journalière d’immobilisation égale à 1%
du prix hors taxes des biens vendus ainsi stockés.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, passé un délai d’une année de stockage, sans que le client
n’ait satisfait à son obligation de récupération des biens vendus, ou de paiement des frais de relivraison, BEISER
ENVIRONNEMENT pourra prétendre à la résiliation du contrat de vente pour l’avenir, et sera réputée redevenir
propriétaire des biens vendus.
7. TRANSFERT DES RISQUES - TRANSPORT
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, et que la livraison soit effectuée par BEISER ENVIRONNEMENT SA ou par un
prestataire tiers. 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 sont livrés au lieu indiqué par le
Client dans la commande acceptée par BEISER ENVIRONNEMENT SA. Sauf convention particulière prévue au bon de
commande émis par BEISER ENVIRONNEMENT, le déchargement est opéré par le client, sous sa responsabilité. 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. En toute hypothèse, la responsabilité de BEISER ENVIRONNEMENT ne saurait
être engagée en cas de défaut de livraison ou de défaillance, dommage ou destruction des marchandises occasionnés
par un transporteur tiers.
8. CONFORMITE DE LA LIVRAISON / DES PRESTATIONS
Sans préjudice des autres stipulations des présentes Conditions, la conformité
prestations sera réputée acceptée : • sauf réserves écrites du client à BEISER
la justification de la non-conformité sous 72 heures à compter de la livraison,
prestations associées ; • sauf réserves écrites et motivées inscrites dans le bon de
produits livrés et objets de prestations associées.

de la livraison des produits / des
ENVIRONNEMENT SA assorties de
pour les produits non assortis de
réalisation des prestations pour les

9. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Le prix de vente des produits est le prix figurant sur les supports (site Internet, brochures…) en vigueur au moment de
la commande, sous réserve de confirmation sur le devis émis par BEISER ENVIRONNEMENT SA. 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.
Sauf dispositions particulières contraires portées sur le devis émis par BEISER ENFVIRONNEMENT, le paiement
de l’intégralité du prix est exigible à la commande, et conditionne la délivrance par BEISER ENVIRONNEMENT, ou
l’enlèvement par le Client. Le règlement pourra être effectué par carte bancaire, virement bancaire, chèque, espèces
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et mandat cash. Les numéros de factures BEISER ENVIRONNEMENT SA doivent impérativement accompagner les
règlements. Aucun escompte ne saurait être accordé, et ce quelles que soient les modalités de paiement. Tout chèque
de banque parvenant à BEISER ENVIRONNEMENT SA en règlement total ou partiel d’une commande fera l’objet d’un
encaissement immédiat. Cette disposition ne s’applique pas s’il est fait mention sur le devis d’un accord commercial
particulier relatif au délai de règlement. Toutes sommes versées 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.
En cas de conditions particulières de paiement, tout défaut ou retard de paiement entrainera l’exigibilité immédiate de
l’intégralité du prix. En outre, et en toute hypothèse de retard ou d’incident de paiement, BEISER ENVIRONNEMENT
sera fondée à faire valoir au titre de l’ensemble des sommes dues, un taux majoré de 5 points par rapport à
l’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité de sa créance. De plus, une indemnité forfaitaire et irréductible, fixée
à 50% du prix, sera versée par le Client à raison des retards ou incidents de paiement, et ce sans préjudice des
indemnités légales et conventionnelles 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 toute autre action que BEISER ENVIRONNEMENT SA serait en droit d’intenter
à l’encontre du Client. Il est rappelé que la société BEISER ENVIRONNEMENT SA se réserve le droit d’appliquer
des frais de facturation supplémentaires en cas d’engagement à l’encontre du cocontractant d’une procédure de
recouvrement de créance. Ces frais seront portés à la charge du client, et pourront être ajoutés à la facturation, et
ne sauraient être inférieurs au montant prévu à l’art. D.441-5 du Code de commerce. 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, et de refuser toute future commande du Client. 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 expressément écrit de celle-ci.
Tout avoir correspondant à une facture ou à des frais engagés dans le cadre de la garantie telle que visée à l’article
11, ne pourra donner lieu qu’à déduction à concurrence de son montant, lors d’une prochaine commande dans la
limite d’une durée de validité d’un an.

www.beiser.fr

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 nonrespect 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 ou le remplacement du produit par un produit avec des fonctionnalités
au moins équivalentes. En toute hypothèse, les frais d’expédition, de relivraison et de main d’oeuvre ne seront pris en
charge par BEISER ENVIRONNEMENT SA qu’autant que le défaut constaté par ses services techniques ne proviendrait
pas d’un défaut de montage ou d’utilisation par le Client. Les frais d’expédition, de relivraison et de main d’oeuvre
feront l’objet d’un devis émis par le service après-vente de BEISER ENVIRONNEMENT, et seront avancés par le Client.
En cas de mise en oeuvre de la garantie, les frais ainsi avancés donneront lieu à l’émission d’un avoir au profit du
Client, conformément aux dispositions de l’article 9 des présentes conditions générales. La peinture sur nos produits
n’est pas prise en compte dans notre garantie. Certains produits peuvent bénéficier d’une garantie contractuelle
supérieure à 6 mois ou d’une garantie spécifique, selon les spécifications prévues à nos catalogues et documents
commerciaux.
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, accompagné de
photographies et tous éléments utiles à une première expertise ; (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 oeuvre de la garantie
ne peut avoir pour effet d’en prolonger ou d’en proroger la durée.
Citernes : Le client 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, le client sera
seul responsable des dommages susceptibles d’intervenir, sans que BEISER ENVIRONNEMENT SA ne puisse voir sa
responsabilité engagée.
Matériels d’occasion : Pour le matériel d’occasion, une garantie peut être accordée conventionnellement. Elle sera
cependant accordée dans les seuls cas où la garantie est expressément mentionnée sur la facture de la transaction
concernée. Le client 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 au sens de la loi et de la jurisprudence. Les parties conviennent
en outre que sont considérés, dans le cadre de leur relation contractuelle, comme des événements exonératoires
de responsabilité, quelles qu’en soient les causes : incendies, interruption des systèmes informatiques et de
télécommunications, incidents ou défaillances ou interruption des moyens de transport, grève, block out, interdiction
ou embargos d’importations ou d’exportations, destructions volontaires des biens par un tiers, et plus généralement
tout événement de quelque nature qu’il soit, échappant raisonnablement au contrôle de l’une ou l’autre partie, en ce
compris les dispositions légales ou réglementaires entraînant des bouleversements de nature à affecter l’exécution
du contrat.
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 mise en forme sont, sauf disposition législative ou réglementaire
contraire, 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 LIBERTES
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 reconnaît être informé et avoir accepté le fait qu’il peut être amené à recevoir
des offres promotionnelles de BEISER ENVIRONNEMENT SA ou de ses partenaires commerciaux, sur les différents
supports liés aux coordonnées transmises. S’il ne le souhaite pas, il pourra s’y opposer, soit en écrivant à BEISER
ENVIRONNEMENT SA - Domaine de la Reidt – BP 1 - 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 autres que les partenaires commerciaux de BEISER
ENVIRONNEMENT SA que si le Client a expressément donné son consentement préalable.
Le Client est informé que les données à caractère personnel sont collectées sous la responsabilité de BEISER
ENVIRONNEMENT SA, prise en la personne de ses représentants légaux.
16. PRESCRIPTION
Par application des dispositions de l’article 2254 du Code civil, et par dérogations aux dispositions de l’article 2224 du
même Code, les créances de BEISER ENVIRONNEMENT SA nées de l’application des présentes, et plus généralement
de la relation contractuelle l’unissant au Client, se prescrivent par 10 années.
17. VALIDITE JURIDIQUE
Si certaines dispositions de ces conditions générales de vente devaient être invalidées, les parties conviennent que
l’invalidation ne saurait remettre en cause la validité des autres dispositions ni de la relation contractuelle elle-même.
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Offre de bienvenue

en

2018, retrouvez-nous
aux salons

% SUPPLÉMENTAIRES

SUR VOTRE COMMANDE (1)
pour tout achat effectué
sur notre site.

CODE : EQUIN1

(1) Offre valable uniquement jusqu'au 31 décembre 2018 pour une commande
passée sur le site avec le code EQUIN1. Le bénéfice de l’offre est limité à un
bon par personne physique ou morale (même nom ou même adresse).

du

" Notre SAVOIR-FAIRE
et nos EXPERTS
à votre SERVICE "
Maryline BOGARD
Responsable marché équin

06 12 36 56 75
maryline.bogard@beiser.fr

15 au 17 juin 2018

Game Fair - Lamotte Beuvron (41)

7 au 15 juillet 2018 (poneys)
du 21 au 29 juillet 2018 (clubs)
du

Open de France - Lamotte Beuvron (41)
du

26 au 29 juillet 2018

Euro Cheval - Offenburg (Allemagne)
du

14 août au 2 septembre 2018

La grande semaine de Fontainebleau (77)
du

19 au 23 septembre 2018

La grande semaine de Pompadour (19)
du

10 au 14 octobre 2018

La grande semaine d'Uzès (30)
du

18 au 21 octobre 2018

Mondial du Lion - Angers (49)
du

www.beiser.fr
le plus grand magasin
agricole d’europe

03 69 35 30 30

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

cheval-contact@beiser.fr

24 au 28 octobre 2018

Les 4 étoiles de Pau (64)
du

31 octobre au 4 novembre 2018

Equita - Lyon (69)
du

24 novembre au 2 décembre 2018

Le salon du cheval de Paris (75)
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Devis et achats en ligne 24h/24

0 892 054 112
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