
Reiser Environnement 

Une pince spéciale 
fourrage enrubanné 
-+ Beiser Environnement ajoute à 
son catalogue un pince-balle conçu 
pour manipuler des bottes enru
bannées pesant jusqu'à 800 kg. 
Ses mâchoires tubulaires, animées 
chacune par un vérin hydraulique, 
s'ouvrent sur une envergure proche 

de 1,50 mètre et se referment à 90 cm. Cet outil s'adapte sur des chargeurs fron
taux ou des chariots à bras télescopique grâce aux différentes configurations 
d'interface d'accrochage disponibles (MX, Faucheux, de type Euro, Manitou, 
JCB, Claas, Caterpillar, Merlo ... ). 

Un pélican tout en Hardox 
-+ Le godet pélican commercialisé par Beiser Environnement bénéficie 
d'une construction en acier Hardox de type 500 HB. Disponible en 
largeurs de 1,80, 2,00, 2,30 et 2,50 mètres, cet outil reçoit une mâchoire 
à dents soudées animée par deux vérins situés en partie arrière afin 
de ne pas entrer en contact· 
avec les produits mani
pulés. Il est proposé avec 
différents types d'atte
lage pour s'adapter à 
la majeure partie des 
marques de chargeurs 
frontaux et de chariots 
télescopiques. 

Un équipement 
de contention économique 
-+Le spécialiste de la vente directe Beiser Environ

nement propose aux éleveurs un couloir mobile 

de contention à un tarif attractif. Ce produit éco
nomique, réalisé eii acier galvanisé, est livré en 
kit. Doté de roues et d'un timon démontables, il 
dispose d'une porte avant à blocage de l'encolure 
avec soufflet en caoutchouc, d'un système antirecul 
automatique, d'une porte arrière à ouverture latérale 
et d'un tapis de fond en caoutchouc. 

Un couloir 
à système 
de pesée intégré 
-+ Beiser Environnement commercialise un 
couloir de contention intégrant une cage de pesée. Ce 
dispositif de mesure accepte jusqu'à 2 000 kg et, grâce au réducteur 
de largeur de 800 à 400 mm, permet de passer toutes les tailles de 
bestiaux. Le couloir, réalisé en acier galvanisé, est muni de roues à 
relevage hydraulique. Il bénéficie d'une porte arrière à double battant, 
d'une porte latérale arrière et de deux portes coulissantes pour bloquer 
l'animal dans la cage de pesée. 

Les bovins mieux canalisés 
-+ Avec ses barrières Texas intégralement tôlées, Beiser 
Environnement propose des équipements de contention 
permettant de mieux canaliser les animaux vers le couloir. 
Les bovins ne voient en effet plus au travers et avancent donc 
sereinement. Ces barrières mesurant 1,72 mètre de haut et 
2,5 mètres de large se déplacent facilement pour rapidement 
créer un entonnoir, voire un couloir de contention. 


