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Communiqué de presse
Beiser Environnement sera encore fidèle à

Innov-Agri (stand D01) avec sa gamme de produits
destinés à l’agriculture et à l’industrie. Entreprise
familiale alsacienne fondée il y a 42 ans, nous
sommes reconnus pour notre savoir-faire et notre
expertise. Nous sommes le n°1 de la citerne en
Europe ! En permanence à l’écoute de nos clients,
notre service R&D travaille au développement de
solutions qui répondent toujours aux attentes des
agriculteurs.

du niveau de remplissage de la cuve (visualisation
des données via un ordinateur ou un smartphone).
L’agriculteur peut ainsi anticiper ses livraisons de fuel
et mieux négocier ses tarifs d’achat. La surveillance à
distance permet aussi la détection d’anomalie ou de
fuite sur les équipements.

CITERNE EAU LIB
AVEC SONDE CONNECTÉE
Lauréat d’un Sommet d’or 2018

Vous pourrez d’abord découvrir sur notre stand
2 innovations primées par des jurys d’experts :

STATION FUEL LIB
AVEC SONDE CONNECTÉE
Lauréat d’un Innov’Space 2018
(catégorie 1 étoile)

Notre société est leader sur le marché de la station
fuel et la station fuel NN2G répond aux normes de
2ème génération. La mise sur le marché d’une station
fuel connectée est une innovation au service des
agriculteurs. En effet, l’installation d’une sonde à
ultrasons connectée permet le contrôle à distance

La mise sur le marché d’une cuve à eau connectée est
en premier lieu un outil au service des éleveurs afin
de mieux gérer leur temps de travail et d’améliorer
la surveillance de leur troupeau. En effet, certaines
pâtures sont éloignées du siège de l’exploitation.
L’installation d’une sonde à ultrasons connectée sur
le matériel permet une surveillance à distance du
troupeau (visualisation des données via un ordinateur
ou un smartphone) : bonne prise alimentaire et suivi
de la consommation en eau. Une bonne alimentation
en eau permet d’améliorer le bien-être animal et les
performances du troupeau (production laitière et
GMQ) : dès 25°C, une vache souffre du stress thermique
avec un fort impact sur la production ! Une surveillance
à distance permet aussi de détecter des anomalies ou
des fuites sur les équipements.

Vous pourrez ensuite découvrir sur notre
stand les nouveautés suivantes :

STATION VERTICALE
DOUPLE PAROI
PEHD B-BLUE

idéal pour le stockage du fuel. Deux références sont
disponibles : capacité de stockage de 2 500 et 5 000 litres.
Alimentation 230V. Station entièrement sécurisée (système
de verrouillage avec deux serrures). Excellent rapport
qualité/prix ! Double paroi la plus épaisse du marché pour
une sécurité garantie. Cette station est équipée d’une
pompe à carburant PIUSI 79 L/mn pour un remplissage
rapide. La boîte de distribution comprend un éclairage à
LED (unique sur le marché !). Grande facilité d’utilisation
grâce à un enrouleur automatique avec 8 m de tuyau.
Indicateur de niveau du carburant sans fil avec capteur
de fuite Apollo intégré. Ce produit dispose d’une garantie
exceptionnelle (10 ans pour la citerne et 24 mois pour la
pompe). Produit répondant aux exigences des utilisateurs
de fuel !

BAC DE RETENTION SOUPLE
POUR REMPLISSAGE/LAVAGE
DES PULVERISATEURS

Cette station double paroi en PEHD est l’équipement
idéal pour le stockage de l’AdBlue®. Alimentation 230V.
Elle possède une capacité de stockage de 5 000 litres.
Elle se démarque des produits de la concurrence par un
système de chauffage de cuve qui permet le stockage
du produit même avec des températures extérieures
négatives (isolation thermique du réservoir interne
avec bande chauffante électrique). Station entièrement
sécurisée (système de verrouillage avec deux serrures).
Double paroi épaisse pour une sécurité garantie. Cette
station est équipée d’une pompe PIUSI 60 L/mn pour un
remplissage rapide. Indicateur de niveau du carburant
sans fil avec capteur de fuite Apollo intégré. Ce produit
dispose d’une garantie exceptionnelle (10 ans pour la
citerne et 2 ans pour la pompe). Produit répondant aux
exigences des utilisateurs d’AdBlue® !
Cette station double paroi PEHD est aussi un équipement

STATION VERTICALE
DOUPLE PAROI
PEHD FUEL

Beiser Environnement est à l’écoute de ses clients
notamment en ce qui concerne le respect des
réglementations environnementales et l’utilisation des
produits phytosanitaires. Nous avons développé une
solution pratique et économique pour répondre à la
mise aux normes des exploitations et à la lutte contre les
pollutions ponctuelles (fabrication française et matière
100% recyclable). Il s’agit d’un bac de rétention souple
autoportant (aucun montage, manipulation facile et
installation rapide). Il est fabriqué avec du tissu polyester
enduit PVC 900 gr/m² (traitement anti-UV). Des plaques
de renfort (hauteur : 25 cm) sont emprisonnées dans des
fourreaux soudés au bassin. Des flotteurs en mousse PE
(diamètre : 75 mm) sur toute la périphérie du bac. La zone
de rétention se crée en quelques minutes seulement
après dépliage. Les bords et les équerres remontent
automatiquement au fur et à mesure du remplissage. Le
bac permet l’entrée et la sortie des tracteurs agricoles +
pulvérisateurs : les mousses extérieures s’écrasent aux
passages des roues et reprennent ensuite leur forme
initiale. 6 références sont disponibles pour le moment
(capacité de rétention de 5000 à 11000 litres) mais il
est possible de nous consulter pour des dimensions
spécifiques (automoteurs ou pulvérisateurs arboricoles/
viticoles par exemple). Des bandes de roulement/
protection sont disponibles en option ainsi qu’un kit de
réparation (tissu enduit polyester enduit PVC 900 gr/m² +
colle forte spécifique).
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