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Pour aménager les bâtiments, la gamme de tubulaires Beiser Environnement est idéale. Ainsi, Hervé Frety, · 

éleveur à Dompierre-sur-Besbre (01), a fait appel à la société alsacienne pour les matériaux de ses stabulations. 

Eleveur de bovins allaitants, Hervé Frety a dû procéder à la 
mise aux normes de son bâtiment. Pour les matériaux, c'est 
à Beiser Environnement qu'il a pensé: les cornadis, les barres 
libres-services et même le malaxeur à béton ayant servi 
pour les fondations proviennent de la société alsacienne. 

Ainsi, Hervé Frety a choisi les cornadis Beiser de 8 places 
avec limiteur de pendaison : une façon de diminuer les 
risques pour ses bovins. Facilité de montage, solidité du 
produit, réglage de l'encolure, prise rapide, les avantages 
sont nombreux ... Mais le priricipal gain, c'est le silence : «On 
n'entend plus rien. Et ce n'est pas négligeable quand il y a 20 
vaches qui se grattent» confie Hervé Frety. 

Pour que les animaux puissent se nourrir librement, 
l'exploitant a aussi installé des barres libre-service. Avec leurs 
largeurs réglables, les -barres se sont parfaitement insérées 

dans les espaces prévus. En plus de posséder de bonnes 
finitions, celles-ci font preuve d'une solidité remarquable. 

Et pour réaliser les murets de SOIJ bâtiment, He�vé Frety a 
placé sa confiance en Beiser. Avec le malaxeur 800L sur 
cardan, un béton de très bonne qualité était prêt rapidement 
et en grande quantité. Avec ses 3 sorties, les manœuvres 
fastidieuses avec le tracteur pour déverser le béton au bon 
endroit sont évitées. 

Si sa commande a été passée à la société Beiser 
Environnement, c'est surtout pour sa réactivité: les produits 
étant en stock, l'exploitant a été livré« sous huitaine ». Mec, 
en plus, un rapport qualité/prix inégalable, Hervé Frety 
recommande la société aux autres agriculteurs sans crainte! 
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Pour aménager les bâtiments, la gamme 
de tubulaires Beiser Environnement 
est idéale. Ainsi, Hervé Frety, éleveur à 
Dompierre-sur-Besbre (03), a fait appel à la 
société alsacienne pour les matériaux de ses 
stabulations. 

Eleveur de bovins allaitants, Hervé Frety 
a dû procéder à la mise aux normes de 
son bâtiment. Pour les matériaux, c'est 
à Beiser Environnement qu'il a pensé : 
les' cornadis, les barres libres-services et 
même le malaxeur à béton ayant servi 
pour les fondations proviennent de la 
société alsacienne. 

Ainsi, Hervé Frety a choisi lés cornadis 
Beiser de 8 places avec limiteur de 
pendaison : une façon de diminuer 
les risques pour ses bovins. Facilité de 
montage, solidité du produit, réglage 
de ·l'encolure, prise rapide, les avantages 
sont nombreux ... Mais le principal gain, 
c'est le silence : «On n'entend plus rien. 

' Et ce n'est pas néglige�ble quand il y a 
20 vaches qui se grattent» confie Hervé 
Frety. · 

Pour que les animaux puissent se nourrir 
librement, l'exploitant a aussi installé des 
barres libre-service. Avec leurs largeurs 
réglables, les barres se sont parfaitement 
insérées dans les espaces prévus. En plus 

de posséder de bonnes finitions, celles-ci 
font preuve d'une solidité remarquable. 

Et pour réaliser les murets de son 
bâtiment, Hervé Frety a placé sa 
confiance en Beiser. Avec le malaxeur 
SOOL sur cardan, un béton de très bonne 
qualité était prêt rapidement et en 
grande quantité. Avec ses 3 sorties, les 
manœuvres fastidieuses avec le tracteur 
pour déverser le béton au bon endroit 
sont évitées. 
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Si sa commande a été passée à la société � 
Beiser Environnemer;it, c'est surtout pour -
sa réactivité : les produits étant en stock, � 
l'exploitant a été livré « sous huitaine ». � 
Avec, en plus, un rapport qualité/prix • 

inégalable, Hervé Frety recommande � 
la société aux autres agriculteurs sans 18 
crainte! 
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