
BEISER ENVIRONNEMENT L'équipementier alsacien a choisi plusieµrs axes de travail en 2013, 

,et a présenté plusieurs nouveautés au cours de l'année écoulée. 

Gérer sereinement ses ph os 

D 
epuis 38 ans, Beiser 
Environne1nent s'ad_ap
te aux demandes des 
professionnels de l'agri· 

culture. Dans le domaine des 
produits phytosanitaires, les 
exigences réglement.aires ne 
faiblissent pas, en entraînent 
régulièrement des mises aux 
normes des exploitations agri
coles, ce qui représente de nom
breux investissements pour les 
agriculteurs. 
Outre l'apport d'un gain de 
temps, un choix de matériel 
réfléchi peut préserver la santé 
des exploitants. Beiser Environ
nement prop(Jse ainsi un balai 
pousseur de 2 ,5 m de large, pou· 
vant inclure wi.e rampe d' arro

sage et une citeme de 500 t et ce 

afin dè limiter les dégagements 
de poussière. 
Du côté des produits phytosa
nitaires, plusieurs produiis ont 
fait l'objet d'innôvations_parti
culières en 2013. Grâce à un bac 
de traitement par biodégrada

tion avec substrat, il est possible 
d e  traiter les effluents phytosa
nitaires en se montrant écono
mique et écologique. Un peu de 
paille broyée et de terre suffisent 
à répondre à la réglementation 
de traitement des effluents. 
Pour ce qui est du stockage, 
Beiser Environnement propose 
un ·\ocal en kit à placer en in té· 
rieur ou en extérieur. L'objec
tif est de garantir la solidité du 
local tout en ayant la possibilité 
de le monter et Je démonter avec 
facilité, sans négliger la .sécu
rité - !'équipementier promet 
• zéro fuite • et une isolation 
performante pour éviter le gel 
et la dégradation des produits 
phytosanitaires. 

Cette station simple paroi à enterrer est dédiée à la 
récupération et le stockage des eaux de pluie. 

La récupération, 
c'est primordial 
Toujours dans une optique de 
préservation de l'environne-
1_11e1:1 L, la 1'6..:upéraûo11 des t:aux. 

de lavage souillées fait l'objet 
de mesures réglementaires bien. 
précises. Beiser Environnement 
propose une station de récu
pération des effiuents phytosani
taires,(ou des eaux blanches) en 

acier, à enterrer ou non. D'une 
capacité de 5 000 à 120 000 !, 
c'est sa stabilité qui est mise en 
avant, grâce notamment à un. 
châssis rad ier en acier brut favo
risant J' adhérence sur Je béton. 
Un revêtement intérieur époxy 
doublé d'u.n enduit spécialement 
conçu pour les citemes ren: 
forcent la durabilité du produit. 

L'.environnement passe égale
ment par la récupération et le 
stockage des eaux de pluie. Une 
station simple paroi à enterrer 
est conçue sur le même modèle 
que l a  citerne de récupération 
des �ffluents phytosanitaires : 
reconditionnée ,à neuf, dispo
nible en plusieurs litrages, dotée 
d'un enduit spécial pour la mise 
en � ainsi ,q\lt: d'un revête
ment intérieur en époxy. L'adhé
rence avec le béton est là aussi 
renforcée par le châssis radier 
en acier, tanru.s que sa pompe 
de relevage inox immergée 
et son filtre à eau de pluie faci· 
litent l'usage du produit au 

quotidien. 

G. P. 

La biodégradation par substrat nécessite un bac de traitement 
biologique, de la paille broyée, et de la terre pour dégrader 
les effluents phytosanitaires proprement. 
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Un local phyto en kit sécurisé, qui soigne son isolation et sa solidité, 
tout en S'e montrant facile à démonter et à remonter : c'est la 
promesse apportée par ce nouveau produit signé Beise� 
Environnement. 


