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UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
à votre écoute

Nous vous accueillons :
Du lundi au vendredi
de 7h à 12h
et de 13h à 19h.
Le samedi de 8h à 12h.
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0 825 825 488

0,15€ TTC/min

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

E DENAIS
CATHERIN
S.A.V
beiser.fr
catherine.denais@

0 825 720 001

0,15€ TTC/min

24h/24 et 7j/7

Beiser Environnement

BP1 la Reidt - 67330 Bouxwiller

r.fr

serge.andres@beise

www.beiser.fr

Devis et achats en ligne 24h/24
contact@beiser.fr

0 892 054 112

0,34€ TTC/min
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Beiser environnement,
ans d’expérience et d’expertise

Beiser Environnement, entreprise alsacienne
au coeur de l’Europe, est à vos côtés depuis
maintenant 40 ans. Fabricant, concepteur et
distributeur, notre engagement est la satisfaction
de nos clients. La qualité du produit et du service
est notre soucis au quotidien.

Fabrication Beiser
En devenant fabricant, nous maîtrisons les coûts
de fabrication et répercutons les économies sur
nos prix de vente. Nous sommes à la source des
approvisionnements et
ne souffrons pas de
«rupture de stock».
Beiser innove sans
cesse de manière
à répondre à vos
besoins.
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Le

choix et la disponibilité

Notre stock de plus de 10 hectares abrite plus de
14 000 références afin de garantir, toute l’année,
l’entière disponibilité de toutes nos gammes de
produits. Grâce à une logistique et à un stock à
la pointe de la performance, nous sommes en
mesure de répondre à vos attentes en France et
en Europe.

Des

garanties sur mesure

Tous nos produits possèdent une garantie légale.
Toutefois, certains de nos articles bénéficient d’une
garantie pouvant aller jusqu’à 15 ans. Vous pouvez
bien évidemment aussi souscrire à des extensions
de garantie afin de vous sécuriser davantage dans
le temps. Pour ce faire, renseignez-vous auprès de
notre équipe commerciale.

Livraison et déchargement
gratuits chez vous par nos soins
À partir de 800 € HT d’achat, nous livrons et
déchargeons gratuitement les produits commandés
à votre domicile (en France métropolitaine,
hors Corse). Nos livreurs sont nos meilleurs
ambassadeurs, à votre service, à votre écoute.
Possibilité d’une livraison express sous 48h*.
* Offre soumise à conditions.

Un

devis, un conseil...

Notre équipe commerciale vous fait profiter de
CONSEILS PERSONNALISÉS pour vous permettre
de choisir les produits qui correspondent le
mieux à vos besoins. Pour vos projets spécifiques,
nos vendeurs étudient et réalisent des produits
adaptés à vos besoins. Ils sont experts dans leur
domaine de compétence ! Faites leur confiance.
Demandez un devis, c’est gratuit !

D écouvrez

notre e - boutque

!

www.beiser.fr
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Le plus grand magasin
agricole d’Europe !
t d e vis e
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Feuilletez notre
catalogue en ligne

Visionnez plus de 150 vidéos produits,
témoignages clients, reportages, etc...

Naviguez parmi plus
de 14 000 articles

Bénéficiez de promotions
en ligne et de ventes flash

Consultez et téléchargez des
centaines de fiches produits

Commandez et payez
en toute sécurité

Retrouvez-nous sur

C ommandez

en ligne
et profitez
d ‘ avantages
100 % de notre catalogue est en
ligne ! Vous retrouverez sur notre
site www.beiser.fr la totalité de
nos produits, ainsi que les fiches
techniques téléchargeables et
accessibles à tous. Vous bénéficiez
des meilleures garanties
de paiement sécurisé grâce
au 3Dsecure®.

Du 14/10
au 19/10 2015
minuit

www.beiser.fr

Livra ison offerte *

nos services
en ligne !

© Beiser Environnemen
t. 10/2015. Photos

non contractuelles

D écouvrez

Pompe d’arrosage
1" thermique essen
ce
avec enrouleur
(en kit)

-50 %

Nous vous proposons
de vous abonner à
notre newsletter afin de
rester informés sur nos
nouveautés, notre actualité
concernant les salons
nationaux et internationaux
de plus en plus nombreux,
les ventes flash toujours très
prisées, les ventes privées
réservées à nos clients...

Nouveautés, informations, ventes flash,
salons... abonnez-vous à notre newsletter et
restez à l’écoute de toute l’actualité Beiser
GU E GÉN ÉRA L
CON SU LTE Z NO TRE CATALOF
INT ÉRA CTI

680€ 00 hT

340€ 00 hT

340 € hT

d’économie

408,00 € TTC

Livra ison offerte *
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Pompe à eau 2"
thermique
Essence

-40 %

349€ 00 hT

209€ 40 hT

139,60 € hT
d’économie

251,28 € TTC

Livra ison offerte *
Aspirateur eau
et poussière
3 kW - 70 L

-40 %

459€ 00 hT

275€ 40 hT

183,60 € hT
d’économie

330,48 € TTC

Livra ison offerte *

Découpeuse therm

ique

-40 %

829€ 00 hT

497€ 40 hT

331,60 € hT
d’économie

596,88 € TTC

Livra ison offerte *
Nettoyeur haute
-pres
Essence- 220 bars sion

-35 %

675€ 00 hT

438€ 75 hT

236,25 € hT
d’économie

526,50 € TTC

Livra ison offerte *
Générateur à carda

n 50 KVA - 40 kW
RPM 1500

-28 %

4 427€ 00 hT

3 187€ 44 hT

1239,56 € hT
d’économie

3 824,93 € TTC

Livra ison offerte *
Racleur à lisier er
avec extrémités 1 prix
orientables

-25 %

949€ 00 hT

711€ 75 hT

237,25 € hT
d’économie

854,10 € TTC

Livra ison offerte *
Balai pousseur
galva
avec passage de nisé haut de gamme
fourches - 2,50 m

-20 %

2390€ 00 hT

1912€ 00 hT

478 € hT

d’économie

2294,40 € TTC

Livra ison offerte *
Souffleur aspir
ateur thermique
750W

-20 %

240€ 00 hT

192€ 00 hT

48 € hT

d’économie

230,40 € TTC

Livra ison offerte *
Brouette avec mote
ur
Batterie de 24 V électrique
- 10 Ah

-10 %

945€ 00 hT

850€ 50 hT

94,50 € hT

d’économie

1020,60 € TTC

Livra ison offerte *

40

ans

Retrouvez-nous
sur :

6 000

référe nces

Facebook

Twitter

Livraison

Paiement

grat uite *

Youtube

sécu risé

Blog

* pour
(hors Corse), en toute commande dans le cadre
Suisse, en Belgique
des Ventes FLASH,
et au Luxembourg.
en France métropol
Hors PFF (19,50
itaine
€ HT) et Hors frais
d’emballage

Google+

V isualisez
nos produits
en vidéos

Sur notre site vous pourrez
visualiser plus de 150 vidéos :
démonstrations de produits,
témoignages de nos clients à
propos de leurs achats, reportage
sur les salons, explications
du suivi des commandes...
Découvrez l’univers Beiser
Environnement en
images. Rendez-vous
dans la rubrique
"Toutes nos vidéos".

T ransport
Remorque routière

RÉFÉRENCES
1 essieu - 500 Kg - plancher bois :
02030100007
1 essieu - 500 Kg - plancher tôle :
02030100007
1 essieu - 750 Kg - plancher tôle :
02030100008
2 essieux - 2000 Kg - plancher tôle :
02030100010

1 ou 2 essieux

 Idéale pour les petits travaux domestiques
AVANTAGES

 Structure entièrement
 Ridelle rabattable
avant/arrière
galvanisée
 Flèche en V
 Caisse basculante
boulonnée profil C
 Feux de signalisation
fixée sur le châssis
renforcés et encastrés
pour une meilleure
 Roue Jockey de série
stabilité
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Remorque de jeep

RÉFÉRENCE

Occasion

Remorque jeep :
02030200001

AVANTAGES

OPTIONS

 Anneau ou boule de fixation,
frein de parking
 Béquille escamotable

Bâche : 02030299001
Roue de secours : 02030299002
Kit éclairage : 02999900017

Remorque forestière

RÉFÉRENCES
4 m : 02030400001
5 m : 02030400002
6 m : 02030400003

 Idéale pour le transport du bois
et le déplacement en forêt

OPTION

AVANTAGES

Ranchais : 02030499001

 Très bon équilibre de la
remorque sur terrain accidenté
 Bon compromis entre l‘essieu et
la maniabilité de la remorque
 Essieu placé de telle façon à
obtenir un maximun de report
de charge sur l‘essieu arrière de
votre tracteur (très pratique
pour les 2 roues motrices)

www.beiser.fr

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

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt 67330 BOUXWILLER

O utillage
Chariot pliable

RÉFÉRENCES
150 kg : 05011200001
300 kg : 05011200002

150 et 300 kg

AVANTAGES

 Dossier rabattable
 Léger et peu encombrant
 Plateau en tôle emboutie
renforcée recouvert de
plastique antidérapant

 Bande de protection
périphérique
 2 roues caoutchouc fixes
et 2 pivotantes

Diable pliable

RÉFÉRENCES

60 et 90 kg

Acier 60 kg : 05011200003
Alu 60 kg : 05011200004
90 kg : 05011200005

AVANTAGES
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 Robuste et pratique
 Pliable  gain de place

Chariot de manutention

Retrouvez
la vidéo sur
www.beiser.fr

 Permet un déplacement aisé de tous types de véhicules
AVANTAGES

 PVC haute résistance
 Facile à utiliser

•
•
•
•
•

OPTION

Charge maximale par chariot : 680 kg
Charge maximale sur 4 chariots : 2,7 tonnes
4 roulettes de Ø 100 mm
Jantes : 13 - 18”
Bande de roulement : 330 mm

Rack de rangement
(pour 2 paires) :
02070100002

Cric hydraulique

RÉFÉRENCES
5 T : 05011200020
10 T : 05011200021

5 et 10 tonnes

AVANTAGES

 Système hydraulique avec
levier pour une utilisation
autonome sans air
comprimé
 Valve de descente
manuelle précise

Tél :

 Ergonomique : levier de
pompage avec protection
caoutchouc sur toute la
longueur de la poignée
pour un meilleur confort
d‘utilisation

0 825 825 488

RÉFÉRENCE
La paire : 02070100003

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min

O utillage
Transpalette

RÉFÉRENCE
Transpalette : 05020500004

AVANTAGES

 Permet de charger et
déplacer jusqu‘à 2,5 tonnes
 Monté sur 4 roues renforcées,
dont 2 pivotantes
•
•
•

Longueur de fourche : 1,20 m
Écartement des fourches : 23 cm
Entre-axe des fourches : 39 cm

Booster de démarrage

RÉFÉRENCE
Booster 12 V : 05030200003

Multifonctions Pro 12V
AVANTAGES

 Matériel professionnel
 Possibilité de charger
les téléphones
portables, tablettes,
ordinateurs portables
 Possibilité d‘alimenter
des appareils
électroniques de 12V
 Démarage de véhicule
12V

 Indicateur
d‘inversement de pôle
intégré
 Lampe led intégrée
 Arret automatique de
l‘appareil
 Niveau de charge de
la batterie du booster
intégré

Retrouvez
la vidéo sur
www.beiser.fr
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Booster de démarrage

RÉFÉRENCE
Booster 12 V et 24 V :
05030200004

Multifonctions Pro 12V et 24 V
AVANTAGES

 Matériel professionnel
 Reconnaît la tension
des vehicules 12-24 V
de façon autonome
 Démarage de véhicule
12V-24V

 Indicateur
d‘inversement de pôle
intégré
 Niveau de charge de
la batterie du booster
intégré

Batterie Blue

Retrouvez
la vidéo sur
www.beiser.fr

RÉFÉRENCE
Batterie Blue G3 12 V - 95A :
05170300002

AVANTAGES

 Energy Control + :
 Safety Check :
Autodécharge minimale grâce à
Sécurité à toute épreuve grâce
la technologie Calcium-argent,
au couvercle à labyrinthe,
jusqu‘à 15 mois de stockage
pastilles pare-feu, capuchons
de protection de borne et
 Top Start : Puissance de
bouchons spéciaux
démarrage à froid optimale
pour les moteurs puissants

www.beiser.fr

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

Beiser Environnement - BP1 - Domaine de la Reidt 67330 BOUXWILLER

O utillage
Harnais de sécurité

RÉFÉRENCE
Harnais de sécurité :
05120100001

Avec absorbeur d’énergie
AVANTAGES

 Légèreté
 2 mousquetons
 Norme EN 355
 Force maximum
de freinage : 6 kN

 Résistance statique :
15 kN
 L‘absorbeur
d‘énergie diminue
l‘impact du choc en
échelonnant la chute

Sangle à cliquet
AVANTAGES

 Sangle 100 % polyester, à extensibilité réduite
 Ferrures en acier galvanisé résistante à l‘usure
 Conformes aux normes EN 12195-2

RÉFÉRENCES

•
•
•
•

6 m : 01999900768
8 m : 01999900769
10 m : 01999900770
12 m : 01999900771
15 m : 01999900772
18 m : 01999900773

Largeur : 50 mm
Charge max : 5 T
Charge max en
utilisation rectiligne : 2,5 T
Ferrures en acier galvanisé
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Treuil électrique

RÉFÉRENCES
2,7 T (12V) : 05070100012
3,6 T (12V) : 05070100013
5,44 T (12V) : 05070100024
7,7 T (12V) : 05070100005
7,7 T (24V): 05070100009

12 V et 24 V
 Idéal pour dépanner, remorquer, tirer des charges
importantes (jusqu‘à 7,7 tonnes)

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

Treuil hydraulique

RÉFÉRENCES
4,5 T : 05070100020
6,8 T : 05070100021
9 T : 05070100022

AVANTAGES

 Très grande capacité de halage
 Modèle compact, robuste et fiable
 Livré complet avec accessoires et flexibles
 Peut fonctionner en continu

Tél :

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min

O utillage
Clé à choc pneumatique 1"
4500 RPM

RÉFÉRENCE
Clé à choc pneumatique 1“ :
05990000048

AVANTAGES

 Très robuste
 Boîtier en alu
 Poignée en inox

 Bonne maniabilité
 Conditions de travail
-10°c à 80°c

Perceuse à colonne et d’établi
De 600 w à 1500 w

 Permet de percer perpendiculairement
tous les matériaux et avec précision

600 W : 05020300006
600 W pro : 05020300007
1000 W : 05020300008
1500W : 05020300009

OPTIONS

AVANTAGES

Étau 3" pour perceuse 600 W
Étau 4" pour perceuse 600 W
Étau 5" pour perceuse 1000 W
Étau 6" pour perceuse 1500 W

 Transmission
par courroies
 Grande stabilité
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RÉFÉRENCES

Fendeuse de bûches

: 05020300010
: 05020300011
: 05020300012
: 05020300013

RÉFÉRENCES
10 T : 05020100007
14 T : 05020100006
18 T : 05020100005

Verticale

AVANTAGES
OPTION

 1 vérin double-effet 0 50-100
 1 pied renforcé : 10 mm d‘épaisseur
 1 distributeur double-effet
 1 attelage 3 points
 Course du vérin : 120 cm
 Entraînement par cardan
 Réservoir d‘huile dans la poutre carrée

Cardan : 05020199001

Scie à ruban

RÉFÉRENCE
Scie à ruban :
05020200004

AVANTAGES

 Entraînement par cardan
 Travail de précision
 1 attelage 3 points
•
•
•
•

Largeur lame : 30 mm
Épaisseur lame : 0,6 mm
Longueur lame : 4750 mm
0 volant : 600 mm

•
•
•
•

Longueur maxi de coupe : 590 mm
Hauteur maxi de coupe : 490 mm
Table de travail (L x l) : 1050 x 770 mm
Poids : 259 kg

www.beiser.fr
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O utillage
Souffleur et aspirateur thermique

RÉFÉRENCE
Souffleur et aspirateur thermique :
05990000047

 Idéal pour entasser, rassembler et ramasser la

poussière, les feuilles mortes, les détritus végétaux, etc...

AVANTAGES

 Bonne prise en main
 Moteur thermique
(rallonge électrique inutile)

•

Volume d’air brassé : 7,8 m3/min ou 468 m3/h

Burineur thermique

RÉFÉRENCE
Burineur thermique : 05140000001

Avec malette de transport

AVANTAGES

 Utilisation de longue durée grâce à une
faible consommation et à un réservoir de
carburant de grande contenance
 Appareil puissant et robuste, bon maintien
grâce aux poignées ergonomiques
 Facilité de transport et de rangement
avec la mallette

•
•
•
•

1 burineur thermique
1 pic pour burineur
1 burin plat de 40 mm
1 bidon pour mélange

Débroussailleuse

RÉFÉRENCE

2 temps

Débroussailleuse : 05990000031

 Idéale pour débroussailler les endroits difficiles d‘accès
AVANTAGES

 Moteur thermique
 Très bon rapport qualité/prix

•
•
•
•
•

Largeur de coupe : 415 mm
Mode de coupe : tri-lames acier ou à fil
Méthode de démarrage : à tirette
Type de moteur : monocylindre 2 temps
avec refroidissement à air
Couplage max. : 2,2N m/6000r/min

Aspirateur eau et poussière

RÉFÉRENCES
70 L : 05990000012
90 L : 05990000013

 Idéal pour nettoyer tous types de sols

et pour aspirer l‘eau lors d‘une fuite ou autre

AVANTAGES

 Double utilisation : aspiration poussière et eau
 Cuve en inox
 Chariot très résistant et maniable
•
•
•
•
•

Puissance : 220V/240V - 2800W (2 moteurs)
Dépression : 18 Kpa
Niveau Sonore : 84 dB(A)
Chariot résistant aux chocs
Support pour dépose de la tête

Tél :

•
•
•
•
•

Système de vidange
Câble d’alimentation 4 mètres
Tuyau d’aspiration : 3200 mm
Tube d’aspiration : 1000 mm
Tuyau pour la vidange : 830 mm

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min
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O utillage
Bétonnière

RÉFÉRENCE
Bétonnière : 05020600001

 Pour la préparation du béton
OPTION

AVANTAGES

 La bétonnière s’attache
au 3 points du tracteur
 Compatible avec toutes
les marques de tracteurs
 Modèle très robuste

Cardan : 05020199001

•
•
•
•

1 volant à bascule
1 capacité de cuve de malaxage de 350 litres
1 entraînement par cardan
Diamètre d‘ouverture de chargement : 450 mm

Bétonnière hydraulique

RÉFÉRENCE
Bétonnière hydraulique :
05020600003

 Pour la préparation du béton
AVANTAGES

 La bétonnière s’attache
au 3 points du tracteur
 Basculement hydraulique
pour décharger votre béton

12

•
•
•
•
•

OPTION

1 attelage de l’arbre de transmission :
diamètre 30 mm par goupille élastique
1 capacité de la cuve de malaxage de 320 litres
Poids à vide : 87 kg
Diamètre de la bouche de chargement : 440 mm
Dimensions (h x L x l) : 950 x 930 x 860 mm

Cardan : 05020199001

Groupe électrogène diesel 7 Kw

RÉFÉRENCE

Monophasé - 220 V

7 Kw monophasé :
05040200017

 Idéal pour créer du courant dans un lieu isolé,
permet d‘alimenter tous types d‘engins

1

2

AVANTAGES

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

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

•
•
•
•

Puissance démarrage maxi autorisée sur prise 220V : 3500W
Puissance démarrage maxi autorisée sur prise 220V : 6000W
Type d’huile moteur : 20w40 ou 10w30
1ère vidange à 20h d’utilisation

Nettoyeur haute pression 1er prix
 Idéal pour effectuer de gros travaux de nettoyage

Essence

1
2

RÉFÉRENCE
Nettoyeur 220 bars :
05080100011

AVANTAGES

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

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

www.beiser.fr
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O utillage
Nettoyeur haute pression essence

RÉFÉRENCE
Nettoyeur 262 bars :
05080100013

2 roues - 262 bars

AVANTAGES

OPTION

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

 Châssis mobile très
robuste permettant
une grande facilité de
déplacement sur tous
les terrains, même
les plus accidentés
 Pistons céramiques pour
travaux professionnels
difficiles

Buse rotative :
05080299003

•
•
•
•
•

Nettoyeur haute pression diesel

RÉFÉRENCES
Nettoyeur 2 roues - 300 bars :
05080200003
Nettoyeur 4 roues - 300 bars :
05080200004
Nettoyeur 4 roues avec
enrouleur - 300 bars :
05080200005

2 ou 4 roues - 300 bars

AVANTAGES

 Châssis mobile très
robuste permettant
une grande facilité de
déplacement sur tous
les terrains, même
les plus accidentés
 Pistons céramiques pour
travaux professionnels
difficiles
•

Démarrage avec tirette
Vanne de régulation de pression
de qualité professionnelle
Capacité du réservoir : 6,5 L
Huile pour la pompe : 10w30
Essence sans plomb 95

 Injecteur produit de
lavage basse pression
 Flexible armé de 10 mètres
avec raccord rapide
 Dispositif de sécurité : en
cas de manque d’huile,
arrêt immédiat du moteur
 Démarrage électrique
ou avec tirette
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Livré avec flexible d’alimentation souple de 3 mètres

Nettoyeur haute pression
électrique

RÉFÉRENCES
250 bars : 05080200001
200 bars : 05080200002

AVANTAGES

 Absorption automatique de l‘eau
 Connexion rapide par raccord

•
•
•

10 m de flexible, lance et 5 buses
Kit de tuyaux et crépine pour aspiration détergent
Kit tuyaux crépine pour aspiration d‘eau

Pack nettoyeur haute pression 500 L
Sur châssis agraire ou routier

AVANTAGES

 Facile à déplacer
 Pas de risque de corrosion
 Cuve double paroi
en polyéthylène

Tél :

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min

RÉFÉRENCES
Sur châssis agraire :
05080100017
Sur châssis routier :
05080100018

O utillage
Pompe à eau 2"

RÉFÉRENCE
Pompe à eau 2" :
01990800044

 Idéale pour l’industrie du bâtiment, l’agriculture, le draînage,
et partout où l’eau doit être pompée en grande quantité.
AVANTAGES

 Grand réservoir pour une durée
de fonctionnement accrue
 Compacte et légère
 Système d’alarme en cas
de manque d’huile

 Corps de pompe en fonte
d’aluminium
 Qualité de roulement
à faibles vibrations
 Pieds caoutchoutés antidérapant

Pompe d’arrosage 1" en kit

•
•

Carburant : essence sans plomb
Fixation séparée sur le corps de pompe

RÉFÉRENCE
Pompe d’arrosage 1" :
01990800064

AVANTAGES

 Tout en sortie 1“
 Équipée de silent bloc
 Installation rapide
sur châssis avec citerne

Avec enrouleur
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Motoculteur thermique

RÉFÉRENCE
Motoculteur thermique :
05160000003

AVANTAGES

 Fabrication très robuste
 Profondeur de travail
 20 à 30 cm
 Possibilité attelage remorque

Avec
kit roues

Fraise à neige

RÉFÉRENCE

Sur chenilles

Fraise à neige :
05150000002

AVANTAGES

 Moteur 4 temps
 Démarrage électrique 220 v ou à tirette
 Cheminée d‘éjection orientable à 190°

www.beiser.fr
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O utillage
Brouette avec moteur électrique

RÉFÉRENCE
Brouette électrique :
05011210010

 Idéale pour se déplacer sans peine, sans nuisances sonores
AVANTAGES

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

Brouette 300 L

RÉFÉRENCE
Brouette galvanisée :
05011210000

Galvanisée

AVANTAGES

 100 % galvanisée
 Très maniable
 Grande capacité
 Roues gonflables

 Basculement facile
et sans risque
grâce aux barres de
retenue à l‘avant

Table pique-nique

RÉFÉRENCES
Longueur 1,80 m :
06990000001
Longueur 2 m :
06990000002

En plastique recyclé et revalorisé
AVANTAGES

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







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

•
•

À monter (env. 30mn à 2)
5 pièces (2 banquettes, 2 pieds, 1 plateau,
visserie complète INOX,embout de vissage, plan)

Bancs

RÉFÉRENCES

En plastique recyclé
et revalorisé

Sans dossier :
06990000005
Avec dossier :
06990000006

AVANTAGES

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

Tél :







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

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min
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O utillage
Extincteur
à poudre

Escalier
multi-usages

RÉFÉRENCE
Extincteur :
07010199002

RÉFÉRENCES
Escalier 3 marches :
05020400001
Escalier 4 marches :
05020400002

AVANTAGES

 Facilite la vie
de tous les jours
 S’utilise de façon
mobile ou se fixe
au mur avec des vis
 Facile à déplacer

Climatiseur réversible

RÉFÉRENCES
5 Kw : 05990000019
12 Kw : 05990000020

5 Kw et 12 Kw

 Idéal pour rafraîchir une pièce lors de fortes
chaleurs et la chauffer en hiver

AVANTAGE

 Climatiseur réversible,
double utilisation

16

•
•
•
•
•

Minuterie
Indicateur température télécommande
Indicateur temps réel télécommande
Mode nuit
Oscillation automatique

•
•
•
•
•

4 vitesses de ventilation
Redémarrage automatique
Panneau amovible lavable
Dégivrage automatique
Pour unité extérieure

Chauffe-eau solaire

RÉFÉRENCES
Kit complet 2 panneaux 3,42 m2 :
09110100001
Kit complet 3 panneaux 5,13 m2 :
09110100002
Kit complet 4 panneaux 6,84 m2 :
09110100003

Tubulaire kit complet

AVANTAGES

 Système complet et ultra-performant
 Facile à installer
 Permet des économies d‘énergie
importantes
alliant
respect
de la
Schéma chauffe
eau solaire
tubulaire
nature et qualité exceptionnelle

OPTION
Tube de rechange : 09110100012

5. Panneaux
solaires tubulaires

Eau chaude
Sanitaire
1. Cuve 2 échangeurs
2. Station de contrôle

3. Pompe

4. Vase d’expansion

Eau froide

COMPREND
1 cuve de 300 L (ballon d’eau chaude)
1 station de contrôle électronique
1 pompe de circulation
1 vase d’expansion
2, 3 ou 4 panneaux solaires tubulaires (selon modèles)

•
•
•
•
•

Liquide de refroidissement
Eau froide et eau chaude sanitaire
Capteur de chaleur

www.beiser.fr
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O utillage
Balance haute précision

RÉFÉRENCES

Hors métrologie légale

10 kg/1g : 12040000002
30 kg/1g : 12040000004

AVANTAGES

 Possibilité
d‘alimentation avec
piles (4 x LR14, non
fournies)
 Durée de stabilisation
≤ 1 seconde
 Unités de pesage :
g, kg, ct, lb, oz...

OPTION

 Applications : maintien
de l‘affichage,
poids, pourcentage,
comptage des pièces,
vérification du poids,
accumulation,
totalisation...

Imprimante thermique :
12050000001

Balance haute précision inox

RÉFÉRENCES

Hors métrologie légale

6 kg/1g : 12040000007
15 kg/1g : 12040000005

 Son indice de protection IP67 la protège contre les poussières,
les farines et les projections d‘eau et lui permet de travailler
dans des environnements humides.

AVANTAGES

 Entièrement en acier inoxydable
 Facile à nettoyer
 Double affichage (avant et arrière)
 Utilisation extérieur grâce à sa batterie intégrée

•
•
•

Fonctions : Brut/Tare/Net
Tare : 100% de sa capacité
Affichage : leds - hauteur 23 mm

•
•
•

IP : 67
Structure : tout inox
Alimentation : secteur

•
•
•
•

Batterie : interne rechargeable
Autonomie : 80 heures
Température d’utilisation : 0°C à 40°C
Calibration : externe

Balance commerciale sans ticket

RÉFÉRENCE
Balance sans ticket :
12040000003

Métrologie Légale

 Idéale pour la vente directe au public,

OPTION

les petits commerces et commerces ambulants

Imprimante thermique :
12050000001

AVANTAGES

 Mémoire de tare
 Mémoire de prix
 Prix au kg ou par 100 g
 Utilisation extérieure grâce à sa batterie intégrée

•
•
•

Batterie intégrée (6V/4Ah)
Double afficheur (vendeur / client)
LCD rétro-éclairé
Pieds réglables

•
•
•
•

Poignées ergonomiques
Plateau en acier inoxydable
Niveau à bulle intégré en façade
Autonomie jusqu’à 100 heures

Balance commerciale avec ticket

RÉFÉRENCE
Balance avec ticket :
12010100002

Métrologie Légale

OPTION

AVANTAGES

 Possibilité de différencier le
vendeur (jusqu‘à 5 différents)
 Possibilité d’interconnexion
 Programmation de PLU
(articles) jusqu‘à 2000
 Sorties de statistiques
de ventes sur 3 niveaux

Tél :

 Possibilité de gestion
des stocks
 Sauvegarde complète
de tous les tickets pendant
la période fiscale
 Impression rapide
 Ticket configurable

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Imprimante thermique :
12050000001

•
•

Caractéristiques métrologiques : 15 kg / 5 g
Alimentation secteur 230 V / 50 Hz

•
•

Impression d’un ticket client
Double afficheur (vendeur / client)
LCD rétro-éclairé

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min
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P rotection
Traverse de chemin de fer neuve
Chêne non traité

 Pour aménager jardins, aires de jeux, terrains de pétanque, terrasses...

RÉFÉRENCES
La pièce :
06030000002
Palette de 20 pièces :
06030000005

OPTION

AVANTAGES

Goudron liquide :
08050000003

 Pour favoriser une écogestion des forêts, Beiser
s’engage en vous proposant des bois selectionnés
 Les bois Beiser marqués et labellisés PEFC allient
respect de la nature et qualité exceptionnelle

18

Poutre PVC recyclée
carrée 12x12 ou 15x15cm

Garantie
15 ans

AVANTAGES

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

RÉFÉRENCES
12 x 12 m - longueur 2,50 m :
06010200110
12 x 12 m - longueur 3 m :
06010200111
15 x 15 m - longueur 2,50 m :
06010200112
15 x 15 m - longueur 3 m :
06010200113

Grâce à leur composition en PVC recyclé,
ils ne présentent aucun risque de rouille
ou de pourrissement
Le poteau est un isolant pour les clôtures
électriques, vous économisez ainsi l’isolateur

www.beiser.fr
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P rotection
Planche PVC recyclée

RÉFÉRENCE

Longueur 2,80 m

4,5 x 10,5 cm :
06010200115

AVANTAGES

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

Garantie
15 ans

Grâce à leur composition en PVC recyclé,
ils ne présentent aucun risque de rouille
ou de pourrissement

Poteau PVC recyclée
Carré 9 x 9 cm

RÉFÉRENCES
Longueur 1,50 m :
06010200100
Longueur 2 m :
06010200101
Longueur 2,25 m :
06010200101
Longueur 2,50 m :
06010200103
Longueur 2,80 m :
06010200104

AVANTAGES

 Imputrescible
 Ne craint pas les UV
 Idéal pour les terrains très
humides et inondables
 S‘utilise comme un piquet bois
 Permet la fixation de tous types
de grillages
•
•
•

Garantie
15 ans

Grâce à leur composition en PVC recyclé, ils ne présentent
aucun risque de rouille ou de pourrissement
Pointés, pour permettre de s’enfoncer plus facilement
Le poteau est un isolant pour les clôtures électriques,
vous économisez ainsi l’isolateur
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Piquet en PVC recyclé

RÉFÉRENCES
Longueur 0,85 m - 0 45 mm - 300 pièces : 06010200021
Longueur 1 m - 0 45 mm - 300 pièces : 06010200022
Longueur 1,30 m - 0 45 mm - 300 pièces : 06010200023
Longueur 1,50 m - 0 45 mm - 300 pièces : 06010200024
Longueur 1,75 m - 0 45 mm - 300 pièces : 06010200025

AVANTAGES

 Plus besoin d‘isolateur
 Imputrescible
 Idéal pour les terrains
très humides et
inondables
 S‘utilise comme un
piquet bois
 Permet la fixation de
tous types de grillages
 Ne craint pas les UV
 Garantie 15 ans

Longueur 1,50 m - 0 60 mm - 250 pièces : 06010200001
Longueur 1,80 m - 0 70 mm - 150 pièces : 06010200005
Longueur 2 m - 0 80 mm - 60 pièces : 06010200009
Longueur 2,50 m - 0 80 mm - 60 pièces : 06010200010
Longueur 2 m - 0 100 mm - 33 pièces : 06010200011
Longueur 2,50 m - 0 100 mm - 33 pièces : 06010200012

OPTION
Crampillon acier galva avec harpons
anti-arrachement (100 pièces) :
06010600034

Retrouvez
la vidéo sur
www.beiser.fr

Tél :

0 825 825 488

Garantie
15 ans

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min

P rotection
Piquet en PVC recyclé

RÉFÉRENCES
PIQUET PVC
Longueur 2 m - 0 80 mm - 60 pièces:
06010200018
Longueur 2,50 m - 0 80 mm - 60 pièces:
06010200019

Avec armature métallique

AVANTAGES

 Robuste et sans
entretien
 Armature métallique
 Imputrescible
 Résiste aux intempéries
 Résistant aux UV

JAMBE DE FORCE
AVEC COUPE EN BIAIS
Longueur 2,90 m - 0 80 mm - 60 pièces:
06010200020

OPTION
Crampillon acier galva avec harpons
anti-arrachement (100 pièces) :
06010600034

Grillage à poules

RÉFÉRENCES
2 m x 50 m :
06010500010
1,50 m x 50 m :
06010500014

Maille 25 0 8 mm

AVANTAGES

 100 % galvanisé
 Bonne longévité et robustesse
 Excellente résistance à la corrosion
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Grillage

RÉFÉRENCES
Galvanisé - 1,75 m x 25 m :
06010500001
Plastifié vert - 1,75 m x 25 m :
06010500002

Rouleau de 25 m
AVANTAGES

 Bonne longévité et robustesse
 Excellente résistance à la corrosion

Bâche plastique

RÉFÉRENCES
Bâche noir/blanc 10 m x 50 m :
06020102005
Bâche noir 14 m x 50 m :
06020102001

AVANTAGES

 Bonne résistance mécanique
 Garantie anti-UV de 12 mois
 3 couches de film cœxtrudé
 Résistante : 150 μm (microns)

www.beiser.fr
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L ocaux
Garage simple

RÉFÉRENCE
Garage simple :
09040000003

En kit

OPTION

AVANTAGES

 Totalement bardé
avec toiture en tôles
nervurées
 Construction en
pannes C galvanisées
et tôles prélaquées

Kit gouttière : 04080401012

 Il est très pratique
et sa robustesse lui
assure une grande
longévité
 Porte basculante
 Fermeture à clé

•
•
•
•

D imensions porte (h x l) : 1,97 m x 2,35 m
Hauteur mini : 2,22 m
Hauteur maxi : 2,38 m
Hauteur sous linteau de porte : 2 m

Garage double 1 pan

RÉFÉRENCE

En kit

Garage double 1 pan :
09040000001

AVANTAGES

OPTION

 2 portes basculantes
 Bardage et toiture
en tôle nervurée
 Fermeture à clé
•
•

Kit gouttière :
04080401013

Dimensions hors tout (L x l x h) : 6 030 x 5 880 x 2 675 mm
Dimensions des portes (l x h) : 2355 x 1970 mm

Garage double 2 pans

RÉFÉRENCE
Garage double 2 pans :
09040000002

En kit

OPTION

AVANTAGES

Kit gouttière :
04080401014

 2 portes basculantes
 Bardage et toiture
en tôle nervurée
 Fermeture à clé
•
•

Dimensions hors tout (L x l x h) : 6 030 x 5 890 x 3 385/2 640 mm
Dimensions des portes (l x h) : 2355 x 1970 mm

Tél :

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min
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L ocaux
Abri simple avec auvent

RÉFÉRENCES
3 x 3 m : 09020100001
4 x 5 m : 09020100002
5 x 5 m : 09020100003
6 x 6 m : 09020100004
9 x 6 m : 09020100005

En kit

AVANTAGES

 Tôle nervurée en couverture
 Montage aisé et rapide
 Structure en profilé 100 % galvanisé

OPTION
Kit gouttière : 04080410

Abri en polyester

RÉFÉRENCE

3 x 3m

3 x 3 m : 03050201041

AVANTAGES

 Facile à monter
 Léger, se déplace
facilement
 Résistant aux UV
 Usage multiple

 Durée de vie
exceptionnelle
 Conçu pour résister
à des températures
extrêmes
 Surface couverte 9 m2

Abri de jardin

RÉFÉRENCE
Abri de jardin :
09030000002

En kit

22

OPTIONS

 Idéal pour le rangement de vos équipements

et accessoires de jardin (mobiliers, tondeuses...)

AVANTAGES

•
•
•
•

 Rigidité renforcée
 Fixations vis auto-foreuses prélaquées
 Structure en panne galvanisée

Serre industrielle
Longueur 8 m

1 porte battante
Ossature panne galva 8/10e
Tôle nervurée - toiture 5/10e
Couleur toiture, vert réséda et
bardage en jaune sable (autre
coloris, nous consulter)

RÉFÉRENCE
Serre industrielle :
09090000002

•
•
•
•
•
•
•

Dimensions L x l x h en m :
8 x 12 x 3,7
Structure métallique Arc NM
tube diam. 60 x 1,5 mm
en acier galvanisé
Jonctions par embrayage
avec fermeture à boulons
Ancrage au terrain,
tube à enterrer de 60 cm
Paroi intérieure et porte
battante en polyéthylène
Plinthe latérale en
polycarbonate hauteur 60 cm
Fenêtre verticale à enroulement
mécanique sur le côté droit
et gauche

2 gouttières :
09039900002
4 piquets d‘ancrage :
09039900003

Armoire du pêcheur
10 cannes

AVANTAGES

RÉFÉRENCE
Armoire du pêcheur :
09100100002

 Serrure de prise de
cavité «Ergolock»
 Serrure de cylindre
3 points
 Suspension avec
boulons rotatifs
•
•

Dimensions h x L x P :
1950 x 1930 x 500 mm

Matériel de couverture :
paroi  film en polyéthylène AGRIMEC
HYET FILM stabilisé 36 mois, avec ajoute
UV-EVA-AG, épaisseur 0,25 mm
(Garantie 3 ans)

www.beiser.fr
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B outique
Bottes en PVC vert

Avec semelle antidérapante

RÉFÉRENCES

Gants cuir traités
hydrofuge

41 : 10050200001
42 : 10050200002
43 : 10050200003
44 : 10050200004
45 : 10050200005
46 : 10050200006
Autres pointures disponibles.
Nous consulter.

•
•

Intérieur toilé
Avec ergots pour retirer
les bottes plus facilement

•
•

RÉFÉRENCE
Gants : 10060100001

•
•
•
•

Coupe américaine, pouce palmé
Confectionné en pleine fleur de bovin
Élastique de serrage sur le dos
Taille disponible : 10

Semelles en relief antidérapant
Pointures disponibles :
du 38 au 47

Ensemble de pluie
en polyester tricoté

Chaussettes épaisses
La paire

Enduit polyuréthane

RÉFÉRENCES
39/42 : 10070100001
43/46 : 10070100002

•
•
•
•
•

Résistantes et confortables
Évacuation de la transpiration
35 % coton, 58 % acrylique,
6 % polyamide, 1 % lycra

•
•
•

Anti-bactérien
Doublure 100 % Tactel
Coloris : bleu marine
chiné blanc

•

Combinaison de travail
en polycoton
•
•
•
•
•
•

•
•

65% polyester et 35 % coton
Combinaison à double fermeture
à glissière du col jusqu’aux pieds
Traitée anti-rétrécissement
2 poches plaquées sur le devant 2 poches poitrine
à fermeture à glissière, 1 poche mètre sur la cuisse
Élastique de confort dans le bas du dos
Tailles disponibles : L – XL – XXL – XXXL

RÉFÉRENCES
M : 10020100001
L : 10020100002
XL : 10020100003
XXL : 10020100004

RÉFÉRENCES
L - T3 : 10010200001
XL - T4 : 10010200002
XXL - T5 : 10010200003
XXXL - T6 : 10010200004

Tél :

0 825 825 488

Coutures cousues et soudées
Veste : Fermeture à glissière sous rabat
à boutons pression. 2 poches plaquées.
Volet de ventilation dorsal. Capuche
intégrée dans le col avec cordon de serrage.
Œillets d’aération sous les bras. Élastique de
serrage aux poignets et cordon de serrage
au bas de la veste.
Pantalon : Fermeture par boutons
pression. Élastique de serrage à la taille.
Passant pour la ceinture. Réglage du bas
du pantalon par boutons pression
et fermeture à glissière. Passe-mains.
Coloris vert
Tailles disponibles : de M à XXL

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min
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B outique
Pack protection

RÉFÉRENCE
Pack protection :
10090100002

 Faites des économies avec ce package

"Protection" : spécialement conçu pour
optimiser les conditions de sécurité
de l‘utilisateur. Grâce à un large choix
de tailles, ce package "Protection" est
composé d‘équipements de protection
individuel personnalisables en fonction
de la morphologie de chacun.
Combinaison
de pluie

Gilet 2 bandes
haute visibilité
•

Bandes rétro-réfléchissantes
en 65 % polyester et 35 %
coton enduit élastomère
et billes de verre.
100 % polyester
Multi-taille par fermeture
à bande agrippante
Coloris jaune fluorescent

•
•

+

Combinaison
de travail

+

Bottes de
sécurité PVC

Chaussettes
épaisses

Pack sécurité

RÉFÉRENCE
Pack sécurité :
10090100001

 Faites des économies avec ce package "Sécurité" :

spécialement conçu pour maximiser les conditions de
sécurité de l‘utilisateur et éviter le risque d‘accidents. Grâce à
un large choix de tailles, ce package "Sécurité" est composé
d‘équipements de protection individuel personnalisables en
fonction de la morphologie de chacun.

+

+
Bottes de
sécurité PVC
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+

+
Chaussettes
épaisses

Chaussures de
sécurité cuir

RÉFÉRENCE
Gilet 2 bandes
haute visibilité :
10030100001
Harnais de
sécurité

Sac de couchage
+ matelas Beiser
•
•
•

Poids : 607 g
Dimensions L x l x h : 200 x 80 x 1 cm
Volume plié : 16,88 litres

+

RÉFÉRENCE
Sac + matelas :
10080100001

Gants cuir
traités

+

Gilet haute
visibilité

+

Parka haute
visibilité

Casquette
RÉFÉRENCE
Casquette :
99000000154

Chapeau
•
•
•
•
•
•

Tissu imperméable 210 T
Mousse de compression 250 g/m2
Poids : 1000 g
Dimensions L x l x h : 230 x 80 x 50 cm
Confort : 5 - 15°c
Maxi : -8°c

www.beiser.fr
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Chapeau :
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C iterne

Citerne verte polyéthylène

RÉFÉRENCES

De 300 L à 15 000 L

300 L : 01011300036
500 L : 01011300037
1200 L : 01011300038
1700 L : 01011300039
2750 L : 01011300040
3500 L : 01011300041
5000 L : 01011300042
6500 L : 01011300043
7500 L : 01011300044
10 000 L : 01011300046
15 000 L : 01011300047

 Pour le stockage d‘eau, de liquides alimentaires...
AVANTAGES

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

OPTIONS

2 sorties Ø 50 mm*
1 avant et 1 arrière

* Uniquement avec l’achat d’une vanne PVC 2"

Citerne polyéthylène

Vannte PVC 1“ 1/4
avec raccord pompier :
01990900029
Vannte PVC 2“
avec raccord pompier :
01990900027

RÉFÉRENCES

De 1000 L à 3 000 L

1000 L : 01020503004
(version verticale)
1000 L : 01011400001
2000 L : 01011400002
3000 L : 01011400003

 Idéale pour un stockage alimentaire,

tel que de l‘eau potable, du vin, de l‘huile...

OPTIONS

AVANTAGES

Kit vidange 2“ :
01990600013

 Encombrement réduit
 Traitée anti-UV
 Trou d‘homme
(accès facile à l‘intérieur pour l‘entretien)
 Jauge de niveau
 Vidange basse
 Stabilité totale

Vannte PVC 2“ :
01990900001

Vidange basse 2"
RÉFÉRENCES

Fosse septique

1200 L : 01050300005
1700 L : 01050300010
2750 L : 01050300015
3500 L : 01050300020
5000 L : 01050300025
6500 L : 01050300030

De 1200 L à 6 500 L

AVANTAGES

 En Polyéthylène Haute Densité
monobloc, pas de soudure
 Sortie avant et sortie arrière
 Trou d‘homme

Tél :

0 825 825 488

OPTION
Séparateur
de graisse pehd :
01041100001

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min
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C iterne
Pack jardin

RÉFÉRENCES

De 2750 L à 15 000 L

2750 L : 01011802010
3500 L : 01011802011
5000 L : 01011802012
6500 L : 01011802013
7500 L : 01011802014
10 000 L : 01011802015
15 000 L : 01011802016

 Pack complet pour l‘arrosage de votre jardin.
 Comprend : 1 citerne polyéthylène, 1 filtre

CS1, 1 pompe RainStar SUPER 1000, 1 flotteur
+ crépine, 1 fléxible d‘aspiration de 15m, 1
détecteur de niveau et 1 réhausse.

AVANTAGES

 La récupération de l‘eau de pluie
est gratuite
 Une eau saine pour l‘arrosage
 Faites des économies importantes
sur votre facture d‘eau

facture

divisée par

2

Pack habitat

RÉFÉRENCES

De 2750 L à 15 000 L

 Ce pack permet de faire des économies conséquentes sur

26

vos factures d‘eau. Grâce à sa pompe, il permet d‘alimenter
toilettes, lave-linge et robinet d‘arrosage... Equipé d‘un filtre
auto-nettoyant, votre eau est propre.
 Comprend : 1 citerne polyéthylène, 1 filtre CS1, 1 centrale
avec pompe Super Rain Basic, 1 flotteur + crépine, 1 fléxible
d‘aspiration de 15m, 1 détecteur de niveau et 1 réhausse.
AVANTAGES

2750 L : 01011803011
3500 L : 01011803012
5000 L : 01011803013
6500 L : 01011803014
7500 L : 01011803015
10 000 L : 01011803016
15 000 L : 01011803017

facture

 La récupération de l‘eau de pluie
est gratuite
 Système autonome : une fois
la cuve vide, la pompe bascule
sur le réseau

divisée par

2

Cubi

RÉFÉRENCES
1000 L / sortie 2" :
01031100004

1000 L

1000 L / sortie 3" :
01031100005

 Stockage de liquide

OPTION

AVANTAGES

Vanne 2" PVC
avec bec verseur :
01990900033

 Cubi sur palette plastique
 Cage élaborée en fils d’acier laminés
 Couvercle ø 150 mm ou 220 mm en PEHD
 Sortie basse en PEHD 2" ou 3"

www.beiser.fr
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Tôle

Tôle nervurée laquée

RÉFÉRENCES
Tôle prélaquée 60/100 ème :
Famille 040101
Tôle prélaquée 70/100 ème :
Famille 040102
Tôle galvanisée 60/100 ème :
Famille 04010106
Polycarbonate transparent :
Famille 04010302

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

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

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

Garantie réelle
de 10 ans

Tôle avec régulateur
de condensation

RÉFÉRENCE
Tôle anti-condensation
60/100 ème ou 70/100 ème:
Famille 040101

Profil 45/333/1000

OPTION

 Évite la retombée de gouttes d‘eau dans vos abris

Vernis spécial
pour anti-capillarité - 1 L :
08020300001

AVANTAGES

 Grande capacité d‘absorption
de la condensation
 Haute résistance grâce à la nervure
de 45 mm de haut

•
•
•

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

Tôle isolée sandwich

RÉFÉRENCE

Profil 45/333/1000

Tôle isolée sandwich :
Famille 040104

 Solution idéale pour isoler rapidement
à moindre coût

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

Tél :

0 825 825 488

Tôle isolée

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min
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T ôle
Tôle isolée économique

RÉFÉRENCE

Profil 33/250/1000

Tôle isolée économique :
Famille 040301

 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

Tôle isolée
•
•
•
•
•

Résiste aux vapeurs d’ammoniaque
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 : 20 - 30 - 40 - 60 mm

Plaque translucide double peau
Polycarbonate - Profil 45/333/1000

 Pour apporter une luminosité optimale à votre

bâtiment, préférez la tôle translucide polycarbonate

OPTIONS
Paire d‘embouts en PVC blanc :
04010499003

AVANTAGES
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RÉFÉRENCE
Plaque translucide double peau :
Famille 04010426

Entretoise en PVC blanc :
04010499002

 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

Tôle de bardage

RÉFÉRENCE

Profil 25/267/1070

Tôle de bardage :
Famille 040202

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

Garantie réelle
de 10 ans

Tôle perforée

RÉFÉRENCE
Tôle perforée :
Famille 04010105

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

www.beiser.fr

•
•
•

Longueur de 2 m à 8 m
Largeur : 1,05 m
Recouvrement : 1 m
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T ôle
Tôle plane

RÉFÉRENCE
Tôle plane :
040604

1,22 x 2 m

•
•

D isponible dans les mêmes coloris que la tôle nervurée et tôle tuile
6 coloris en stock
RAL 6011
vert réséda
RAL 8012
brun rouge

RAL 5008
bleu ardoise
RAL 1015
jaune sable

Gris anthracite
Terra cotta

Tôle ondulée

RÉFÉRENCE
Tôle ondulée :
040407

15 ondes

•
•
•

Largeur 1,10 m - utile 1,03 m
Longueur de 2 à 8 m sur mesure
Épaisseur 60/100 ème

Existe en plaque

Tôle auto-portante

RÉFÉRENCES
Profil 106/750 :
040602
Profil 158/750 :
040603

Profil 106/158 mm

 Pour les charpentes très espacées
•
•
•

•
•

Épaisseur : 0,70
Largeur utile : 750 mm
Largeur hors tout : 800 mm
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L ongueurs de 2 à 12 m sur mesure
Coloris : blanc ou couleurs
selon disponibilité

Kit complet

RÉFÉRENCES
Par tirefond 80/100/120 mm : 04070101
Par vis autoperceuse : 04070101

Pour charpente bois
Par tirefond :

•
•
•
•
•

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

Par vis autoperceuse:

•
•
•

100 vis autoperceuses laquées
100 cavaliers laqués
100 rondelles néoprène

Kit complet

RÉFÉRENCES

Pour charpente métallique
Par tirefond :

•
•
•

100 crochets
100 cavaliers couleurs
100 rondelles néoprène (joint)

Tél :

e

Polycarbonate translucid

RAL 6011
vert réséda
RAL 8012
brun rouge

RAL 5008
bleu ardoise
RAL 1015
jaune sable

Par tirefond 80 mm : 04070201
Par tirefond 100 mm : 04070202
Par tirefond 120 mm : 04070203
Par vis autoperceuse : 04070102

Par vis autoperceuse:

•
•
•

100 vis autoperceuses laquées
100 cavaliers laqués
100 rondelles néoprène

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min

T ôle
Vis de couture

RÉFÉRENCE
4,8 x 20 avec rondelle
Vulca laquée (100 pièces) :
04080312

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

Pontet en PVC

RÉFÉRENCES
Pour tôle nervurée :
04071100001
Pour tôle ondulée :
04071000008

Pour tôles nervurées
ou ondulées
•
•
•

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

Vis autoperceuse
pour bardage

RÉFÉRENCE
Vis fer autoperceuse courte 5,5 x 27 :
04070702

Fer ou bois

•

4 coloris disponibles
RAL 5008
bleu ardoise
RAL 1015
jaune sable
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RÉFÉRENCE

RAL 6011
vert réséda
RAL 8012
brun rouge

Vis bois autoperceuse courte 6,5 x 35 :
04070701

Kit complet
pour tôle isolée
•
•

100 vis autoperceuses
100 cavaliers couleurs
RAL 5008
bleu ardoise
RAL 1015
jaune sable

•
•

RÉFÉRENCES
KIT POUR CHARPENTE BOIS
6,5 x 130 / ép. isolation 20-30 mm : 040704
6,5 x 150 / ép. isolation 40-50 mm : 040704
6,5 x 180 / ép. isolation 60 mm : 040704
6,5 x 200 / ép. isolation 80 mm : 040704

100 rondelles néoprène (joint)
4 coloris disponibles

KIT POUR CHARPENTE MÉTALIQUE
6,3 x 100 / ép. isolation 20 mm : 040705
6,3 x 120 / ép. isolation 30-40 mm : 040705
6,3 x 125 / ép. isolation 40 mm : 040705
6,3 x 145 / ép. isolation 50-60 mm : 040705
6,3 x 180 / ép. isolation 80 mm : 040705

RAL 6011
vert réséda
RAL 8012
brun rouge

Closoir cache-mousse
pour tôle isolée

RÉFÉRENCES
POUR TÔLE ISOLÉE SANDWICH
Épaisseur 40 mm : 04080307004
Épaisseur 60 mm : 04080307005
Épaisseur 80 mm : 04080307006
Épaisseur 100 mm : 04080307013

 Pour tôle isolée sandwich
ou économique

www.beiser.fr

POUR TÔLE ISOLÉE ÉCONOMIQUE
Épaisseur 20 mm : 04080307009
Épaisseur 30 mm : 04080307010
Épaisseur 40 mm : 04080307011
Épaisseur 60 mm : 04080307012
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T ôle
Accessoires pour tôle nervurée
Longueur utile : 1,70 m

Faîtière mixte 2m : 04080203
250

250

Faîtière double crantée 2m :
04080202

45

Faîtière contre mur 2 m : 04080201

Solin contre mur 2 m : 04080211

Demi faîtière à boudin : 04080209

Faîtière plate 2 m : 04080204

Faîtière double crantée
ventilée : 04080202

Faîtière sur mur 2 m : 04080205

Bande de rive : 04080210

A
A
B
B
A = Closoir négatif

B = Closoir positif

Closoir négatif (A) : 04080212015
Closoir positif (B) : 04080212016

Peinture
•
•
•

Peinture pour retouches
Bombe de 400 ml
Existe en différents coloris

Indispensable lors
d’une installation
de tôle

RÉFÉRENCES
Brun rouge RAL 8012 : 0802020001
Bleu ardoise RAL 5008 : 0802020002
Vert Réséda RAL 6011 : 0802020003
Jaune RAL 1015 : 0802020004
Galva : 0802020007

Tél :

Bavette de gouttière :
04080508

Film anticondensation :
04080313006

Douille magnétique :
04080313

Disque de découpe :
04080313009

Tôle tuile

Avec buvard
anti-condensation

AVANTAGES

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

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

RÉFÉRENCE

•
•
•
•
•
•
•

100% étanche - Poids réduit - (5 kg/m²)
Largeur hors-tout : 118 cm
Largeur utile : 110 cm
Épaisseur de tôle : 0,5 mm
Longueurs de 2 à 8,40 m
Pente minimale : 8°
Coloris : rouge-tuile et gris anthracite
(pour d’autres coloris, nous consulter)

Tôle tuile avec buvard
anti-condensation : 040501

OPTION
Vernis spécial
pour anti-capillarité - 1 L :
08020300001

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min
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T ôle
Tôle tuile
1er choix

RÉFÉRENCE

Garantie réelle
de 10 ans

Tôle tuile : 040501

 La solution idéale pour une couverture
esthétique et rapide à poser

AVANTAGES

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

•

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

•
•

Longueur de 2 à 8,40 m
Coloris : rouge-tuile et gris
anthracite (pour d’autres coloris,
nous consulter)

Tôle tuile polycarbonate

RÉFÉRENCE
Tôle tuile ptolycarbonate :
04080509004

 Idéale pour plus de clarté dans votre
bâtiment, local, garage...

AVANTAGES

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

•
•

Longueur : 1220 mm
Largeur : 1180 mm

32

Tôle tuile isolée

RÉFÉRENCE
Tôle tuile isolée : 040502

 Excellente isolation sonore
et thermique

AVANTAGES

 Esthétique et finitions parfaites  Montage facile et rapide
tant sur des structures
 Poids faible
en bois qu’en acier
 Une sous-structure légère suffit
 Isolation thermique
 Tôle de finition blanche sur la
en mousse polyuréthane
partie inférieure
(3 fois plus isolante
que de la laine de roche)
 Pas besoin d’une sous-toiture

•
•
•
•

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
Charpente métallique ou bois

RÉFÉRENCE
POUR CHARPENTE MÉTALIQUE
40/60/80 mm : 04070902
POUR CHARPENTE BOIS
40/60/80 mm : 04070901

www.beiser.fr
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T ôle
Tôle tuile isolée

Raccord pour tuyau de sortie :
04080313

Rive 115 : 04080306

Bande de rive crantée en 2,10 m :
0408021

Rive 150 : 04080306

Grand about : 04080303

Pour faîtière
En bas de tôle
Bande de rive
Bavette de gouttière :
04080403

Tôle plane : 04080308

Vis autoforante :
04070901

Faîtière : 04080301

Noue en 2,10 m : 04080304

Embout de faîtière :
04080302

Joint d’étanchéité : 04080307

Lucarne : 04080311

Douille magnétique :
04080313

120

Raccord-T : 04080310

Raccord-Y : 04080310

Tuyau de ventilation en PVC :
04080305

60

Chéneau en polyester

120

120
120

205

170

92

75

(B)

67

70

60

70

55
70
70

(C)

205

20

170

Tél :

20

0 825 825 488
20

70

60

70

20

60

60
60

20

20

20
20

(A)

92

70

60

92

90

67

170

205

Disponible en 4 m, 6 m ou 8 m
20
20

120 mm (A) : 04080401003
170 mm (B) : 04080401004
205 mm (C) : 04080401005

20

20

75

70

•

RÉFÉRENCES

120

AVANTAGES

120

Bombe de peinture :
080202

Joint butyl 4 x 18 mm :
04080313

20
70

20

 Traitement anti-UV
 Aucun entretien
 Facile et rapide à poser
 Léger 170

205

170

90

Film anticondensation :
04080313006

67

70

60

55

70

33

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min

20

60
60
120
120

20
20

60
60

20

 Gain important de stockage
 Facile et rapide à poser
 Stable et fiable

(A)
170
170

20
20
(B)

60
60

20

20

RÉFÉRENCES
170 mm (A) : 040804060
205 mm (B) : 040804060

20

70
70

Chéneau galvanisé
AVANTAGES

20

70
70

20

70
70

T ôle

20

205
205

Accessoires chéneau

34

Tube kit

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

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

Crochet vertical

Crochet horizontal

Crochet 47°

Panne C galvanisée

Jonction pour chéneau
polyester ou galvanisé
120 - 170 - 205

Crochet rénovation

Crapaudine ø 80 ou ø 100

50

RÉFÉRENCES
15

•
•
•
•

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

100

Panne SIGMA galvanisée
•
•
•
•

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

Panne Z galvanisée
•
•

RÉFÉRENCES
5,60 m - hauteur 140 ou 170 mm : 04092303
6,60 m - hauteur 140 ou 170 mm : 04092303

RÉFÉRENCES
5,60 m - hauteur 140 : 04092302001
6,60 m - hauteur 140 : 04092302002
5,60 m - hauteur 160 : 04092302003
6,60 m - hauteur 160 : 04092302004
5,60 m - hauteur 180 : 04092302005
6,60 m - hauteur 180 : 04092302006
5,60 m - hauteur 200 : 04092302007
6,60 m - hauteur 200 : 04092302008

Profil Z
Épaisseur : 1,5 mm

www.beiser.fr

5 m : 04112301001
6 m : 04112301002
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T ôle
Accessoires pour porte
de hangar

RAIL DE PORTE GALVANISÉ
50 x 40 x 6000 mm : 04080501001
62 x 55 x 6000 mm : 04080501002
85 x 70 x 6000 mm : 04080501003

ROULETTE POUR PORTE
50 x 40 mm : 04080502002
62 x 55 mm : 04080502001
85 x 70 mm : 04080502003

MANCHON
50 x 40 mm : 04080504001
62 x 55 mm : 04080504002
85 x 70 mm : 04080504003

PLATINE À SOUDER
50 x 40 mm : 04080505001
62 x 55 mm : 04080505002
85 x 70 mm : 04080505003

SUPPORT
POUR PORTE HANGAR
50 x 40 mm : 04080503001
62 x 55 mm : 04080503002
85 x 70 mm : 04080503003

PATTE ÉQUERRE
50 x 40 mm : 04080507001
62 x 55 mm : 04080507002
85 x 70 mm : 04080507003

PLATINE À VISSER
50 x 40 mm : 04080506001
62 x 55 mm : 04080506002
85 x 70 mm : 04080506003

BAVETTE DE PORTE
2000 MM
Brun-rouge : 04080508001
Vert-réséda : 04080508002
Jaune-sable : 04080508003
Bleu-ardoise : 04080508004

PATTE ÉQUERRE DOUBLE
50 x 40 mm : 04080507004
62 x 55 mm : 04080507005
85 x 70 mm : 04080507006

BANDE TRANSPARENTE
Rouleau de 50 m
largeur 300 mm/ épaisseur 3 mm :
04080509002

35

Fer neuf

PETIT U 6,30 M
30 x 15 x 4 mm : 04090400001
40 x 20 x 5 mm : 04090400003
50 x 25 x 5 mm : 04090400004
60 x 30 x 6 mm : 04090400006
70 x 40 x 6 mm : 04090400007

Tubes et poutrelles

TUBE RECTANGLE 6,10 M
50 x 30 x 3 mm : 04090100008
60 x 30 x 3 mm : 04090100011
70 x 35 x 3 mm : 04090100014
80 x 40 x 3 mm : 04090100015
100 x 50 x 3 mm : 04090100022
120 x 60 x 3 mm : 04090100026

CORNIÈRE 6,20 M
30 x 30 x 3 mm : 04091300005
40 x 40 x 4 mm : 04091300008
50 x 50 x 5 mm : 04091300015
60 x 60 x 6 mm : 04091300019
70 x 70 x 7 mm : 04091300022

TUBE ROND 6,10 M
0 33,7 x 2,6 mm : 04090200004
0 60,3 x 2 mm : 04090200009
0 76,1 x 2,9 mm : 04090200013
0 101,6 x 3,6 mm : 04090200017

IPE 6,10 M
80 : 04090700001
100 : 04090700002
120 : 04090700003
140 : 04090700004
160 : 04090700005
180 : 04090700006
200 : 04090700007

UPN 6,10 M
80 : 04090900001
100 : 04090900002
120 : 04090900003
140 : 04090900004

FER EN T 6,10 M
30 x 30 x 4 mm : 04090500001
40 x 40 x 5 mm : 04090500002
50 x 50 x 6 mm : 04090500003

TUBE CARRÉ 6,10 M
40 x 40 x 3 mm : 04100307003
40 x 40 x 4 mm : 04100307004
50 x 50 x 3 mm : 04100309002
50 x 50 x 4 mm : 04100309003
60 x 60 x 3 mm : 04100310002
60 x 60 x 4 mm : 04100310003

Tél :

80 x 80 x 3 mm : 04100312001
80 x 80 x 4 mm : 04100312003
100 x 100 x 4 mm : 04100314002
100 x 100 x 5 mm : 04100314003

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Fax : 0 825 720 0010,15 € TTC/min

HEB 6,10 M
100 : 04091200001
120 : 04091200002
140 : 04091200003

V enez

visiter notre parc expo

A quelques kilomètres de
Strasbourg, visitez l’Univers
Beiser. Sur plus de 10 hectares,
découvrez toute notre gamme
de produits. Nos spécialistes
vous accueilleront dans une
ambiance agréable.
Sélectionnez vos produits et
bénéficiez d’offres uniques
« achats en direct ».
BEISER ENVIRONNEMENT,
DOMAINE DE LA REIDT,
67330 BOUXWILLER
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En venant de Saverne :
A l’entrée de Bouxwiller, suivre la direction de Strasbourg.
Après le dernier rond-point à la sortie de Bouxwiller en
direction de Strasbourg, emprunter à 100 m la route à
droite et suivre le panneau « La Reidt ».

r
Bouxwille
en Alsace
au coeur pe
de l’Euro

En venant de Strasbourg :
Prendre l’A35 en direction de Paris. Suivre la direction
Bouxwiller. L’accès au Domaine de la Reidt se fait 100
mètres avant l’entrée de la ville. Suivre le panneau
« La Reidt » sur votre gauche.

Vers Sarreguemines

A4

Bouxwiller

Haguenau
Bischwiller

FRANCE

Vers Karlsruhe

Baden Baden

Saverne

Strasbourg
Obernai

E52

Offenburg

A35

ALLEMAGNE

Sélestat
E25
Vers Colmar
Mulhouse

Vers Fribourg
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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 SAVERNE, BEISER ENVIRONNEMENT
SA se réservant toutefois la faculté d’avoir recours à tout autre
tribunal compétent de son choix.
2. LES PRODUITS
Les produits 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 celleci 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 cellesci. Quelles que soient les conditions d’exécution définies entre
les parties au moment de la commande, il est entendu qu’il
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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
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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.
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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 exclusivement au niveau du sol, sauf accord exprès de
BEISER ENVIRONNEMENT SA. Lors de la réception des produits,
il appartient au Client de vérifier, en présence du transporteur,
le bon état des produits livrés. En cas de perte ou avarie lors de
la réception, le Client devra émettre ses éventuelles réserves
conformément à l’article L133-3 du Code de Commerce. 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 de la livraison des produits / des prestations sera
réputée acceptée : • sauf réserves écrites du client à BEISER
ENVIRONNEMENT SA assorties de la justification de la nonconformité sous 72 heures à compter de la livraison, pour les
produits non assortis de prestations associées ; • sauf réserves
écrites et motivées inscrites dans le bon de réalisation des
prestations pour les produits livrés et objets de prestations
associées.
9. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Le prix de vente des produits est le prix figurant 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 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.
10. RESERVE DE PROPRIETE
Sauf décision préalable expresse et écrite de la part de BEISER
ENVIRONNEMENT SA, notifiée au Client avant la livraison de
chaque commande, BEISER ENVIRONNEMENT SA, conservera
l’entière propriété des produits livrés jusqu’à complet paiement
du prix correspondant et accessoires ainsi que jusqu’à parfaite
exécution par le Client de ses obligations à l’égard de BEISER
ENVIRONNEMENT SA. Jusqu’à cette date, les produits livrés
seront considérés comme consignés et le Client supportera
l’ensemble des risques afférents aux dommages que les produits
concernés pourraient subir ou occasionner pour quelque cause
que ce soit. Par ailleurs les produits ne pourront être revendus
sans l’accord préalable et écrit de BEISER ENVIRONNEMENT SA.
Nonobstant toute clause contraire, en cas de non-respect par le
Client d’une échéance de paiement, BEISER ENVIRONNEMENT
SA, sans préjudice de ses autres droits, pourra obtenir, de
plein droit et sur notification adressée au Client par lettre
recommandée avec accusé de réception, la restitution des
produits concernés. Les frais de transports occasionnés par la
reprise du matériel seront intégralement à la charge du client.
11. GARANTIE
Conformément à la réglementation en vigueur, toute vente de
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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
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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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www.beiser.fr

0 825 825 488

0,15€ TTC/min

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

0 825 720 001

0,15€ TTC/min

24h/24 et 7j/7

Beiser Environnement
BP1 la Reidt
67330 Bouxwiller

contact@beiser.fr

www.beiser.fr

Devis et achats en ligne 24h/24

0 892 054 112

4

ans

0,34€ TTC/min
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