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et sa robustesse en font un produit 
de première qualité. Sa structure 
en acier Hardox type 500HB, ses 
soudures en continu aussi bien inté-
rieures qu’extérieures, la protection 
de ses vérins pour qu’ils n’entrent 
pas en contact avec la matière, sont 
les garants d’une durée de vie pro-
longée de ce produit. Une machine 
qui existe en version 1,8 m, 2 m, 2,3 
m et 2,5 m.

Pince balle à tube
Outil parfait pour la manipula-
tion des balles enrubannées, cette 
pince permet une prise rapide et 
une dépose facile des balles sans 
risque d’abîmer le film plastique 
de protection aussi bien au sein de 
l’exploitation que dans les champs. 
Ses bras renforcés, couplés à des 
vérins hydrauliques sont capables 
de transporter des bottes jusqu’à 
800 kilos.

Cadre pique botte
Avec ses dents d’un mètre dix de 
long et de 37 mm de diamètre, ce 
cadre pic botte sera parfait pour 
le maintien et le déplacement des 
bottes en toute sécurité et simpli-
cité. Avec sa soudure de structure 
en continu, ce pic botte est capable 
de soulever des charges jusque 800 
kilos. Mailleux, Faucheux, JCB Qfit, 
Euro, Manitou, Class Scorpion, Ca-
terpillar, Merlot, Weidemann sont 
apte à recevoir ce produit.

Couloir de contention 8,5 m
Spécialement créé pour garantir la 
performance des exploitations et la 

A l’occasion du salon 
de l’herbe, Beiser 
Environnement présente 
ses dernières nouveautés. 
Herse de prairie avec 
semoir, godet pélican, 
pince balle à tube, cadre 
pique botte et couloir 
de contention de 8,5 
mètres seront présentés 
sur cette édition 2014. 
Démonstration de 
matériels et conseils de 
commerciaux viendront 
éclairer les attentes et 
questions des visiteurs.

Herse de prairie mixte
Cette herse s’avère l’outil idéal pour 
préparer les prairies. Que se soit 
pour niveler les taupinières, aplanir 

sécurité des intervenants, le couloir 
de contention permet de passer un 
nombre important d’animaux en 
peu de temps et en toute simplicité. 
Son caractère multi-usage (manipu-
lation, soin, mais également pesée 
des animaux grâce à l’insertion iné-
dite d’une cage de pesée allant de 
50 à 2 000 kg,...) et son adaptabilité 
au cheptel de petite taille, en font 
un matériel incontournable. Sa sim-
plicité et sa rapidité d’utilisation, 
avec notamment ses portes coulis-
santes de séparation, permettent 
d’intervenir rapidement et en toute 
sécurité sur un nombre important 
de bêtes. Avec son tapis antidéra-
pant et son plancher intégrés sur 
toute sa surface et tout le long du 
couloir de 8,5 m de long (unique 
sur le marché!), les risques de bles-
sures par glissade du cheptel sont 
amoindries et le bruit se touve atté-
nué, offrant un bien-être optimal à 
l’animal. Enfin, ses facilités de trans-
port, avec notamment un système 
de relevage hydraulique, son treuil, 
ses sangles et son éclairage de série 
en font un produit complet et indis-
pensable.

Des outils robustes et performants

Cette pince permet une prise et une 
dépose facile des balles.

Ce godet pélican offre une grande 
polyvalence de travail.

L’herse de prairie mixte existe en version 8m et 6m. (Photos Beiser Environnement)

Ce cadre pique botte peut soulever 
des charges allant jusqu’à 800 kilos. 

le terrain ou l’aérer, elle sait tout 
faire. En plus de ses trois rangées 
de mailles triangulaires et ses trois 
rangées de dents souples disposant 
d’un système de réglage de l’angle 
et de la profondeur de travail, elle 
dispose d’un semoir de 120 litres. 

Capable d’épandre tous types de 
semences, le semoir se contrôle 
aisément depuis la cabine. Une fois 
programmé, il gère automatique-
ment le débit de semences néces-
saire à la surface à traiter. Un seul 
passage suffit à cette herse mixte 
au travail du sol et à son ensemen-
cement, le tout sans perturbation 
par le vent grâce à l’épandage pré-
cis du semoir. Cette herse existe en 
version 8 m et 6 m.

Godet pélican
De 1,8m à 2,5m, Beiser propose 
le choix entre quatre modèles de 
godet pélican. Sa polyvalence per-
mettra aussi bien le chargement de 
fumier que le raclage des couloirs 
ou toutes autres manutentions au 
sein de l’exploitation. Ses finitions 
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