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Vous trouverez ci-dessous le prix de vente des articles Bateman LM (htva)
*Le prix des barrières inclus le verrou et les deux charnières

Prix de revente articles 2022 Bateman LM
Référence
Aschcombes gates 15'
Aschcombes gates 20'

Halfmesh 1,2 4'
Halfmesh 1,2 10'
Halfmesh 1,2 12'
Halfmesh 1,2 15'

Prix revente (htva)
Taille
Barrières galvanisées 7 tubes classiques (1,2 m h.)
163,50 €
460 cm
220,00 €
600 cm

Barrières galvanisées demi grillagée (1,2 m h.)
85,00 €
151,44 €
170,19 €
207,64 €

120 cm
300 cm
365 cm
460 cm

Poteaux galvanisés ronds (114 mm diam.) supports pour barrières de 1,2 mètre de haut (1,2 m h.)
Poteau qui suspend
65,00 €
200 cm
Poteau fermeture
60,00 €
200 cm

fullmesh 1,2 4'
fullmesh 1,2 12'
fullmesh 1,2 15'

Barrières galvanisées entièrement grillagée (1,5 m h.)
221,95 €
120 cm
380,70 €
365 cm
473,65 €
460 cm

Poteaux galvanisés ronds (114 mm diam.) supports pour barrières de 1,5 mètre de haut (1,5 m h.)
Poteau qui suspend
125,43 €
220 cm
Poteau fermeture
116,98 €
220 cm

Barrières galvanisées grillagées pour cervidés de 1,84 mètre de haut (1,84 m h.)
fullmesh 1,2 4'
221,95 €
120 cm
fullmesh 1,2 12'
380,70 €
365 cm
fullmesh 1,2 15'
473,65 €
460 cm

Poteaux galvanisés ronds (114 mm diam.) supports pour barrières de 1,84 mètre de haut (1,8 m h.)
Poteau qui suspend
125,43 €
220 cm
Poteau fermeture
116,98 €
220 cm

Paire de gonds (2)
Œillet fermeture
Levier barrière double
Verrou verouillage sol

Quincaillerie
24,32 €
11,13 €
23,84 €
23,00 €

4 trous
2 trous
/
/

Cage de retournement
Balance mécanique

Matériel de contention ovins
1 615,00 €
815,00 €

/
Max 100 kg

Cattle crush hybrid
Ambassador squeeze
Tamar Squeeze
Tamar Squeeze sur
remorque

Cage de contention bovins
2 850,00 €
6 235,00 €
7 140,00 €
19 830,00 €

/
/
/
/

Bateman est une usine spécialisée dans le matériel de contention en acier galvanisé. Cette usine
propose des milliers de produits tels que des cages de contention, rateliers, barrières, abreuvoirs, …
pour tous les animaux. Ils peuvent également fabriquer sur mesure. Si vous avez besoin d'un matériel
précis n'hésitez pas à nous contacter.

