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EBL est née il y a 30 ans pour répondre aux besoins du monde
agricole et continue aujourd’hui à proposer ses services avec
une gamme de savoir-faire étoffée.

yRevêtement de véhicules Bezti

EBL réalise sur mesure l’habillage de votre véhicule grâce à une
base bois et un revêtement Polyester Renforcé Verre. D’un simple
utilitaire à votre bétaillère, EBL vous propose un revêtement
antidérapant pour le transport d’animaux, un gelcoat alimentaire
pour vos produits périssables, une étanchéité des surfaces
intérieures pour un nettoyage aisé.

yLes revêtements
Surface stratifiée

Sans habillage bois

Avec habillage bois

Bezti véhicule utilitaire 2-3m3

4-10 m²

REV0011

REV0005

Bezti véhicule utilitaire 5-6m3

6-12 m²

REV0012

REV0008

Bezti véhicule utilitaire 8-9m3

8-16 m²

REV0013

REV0009

10-20 m²

REV0014

REV0010

> 15 m²

REV0015

REV0006

Bezti véhicule utilitaire 11-14m3
Bezti bétaillère
Bois et PRV, toute marque et tout modèle,
surfaces et finitions sur mesure.
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yLe PRV sur mesure

Les pièces Polyester Renforcées Verre sont fabriquées par
moulage au contact ou infusion sous vide. Ce procédé permet
de fabriquer une pièce à partir d’un plan ou d’un modèle
existant. EBL propose une gamme de produits PRV tels que
bassine Xaxki, bac de rétention Atxik ou bac polyester Ideki sur
mesure.
Le PRV permet aussi de revêtir une surface existante pour la
rendre résistante, étanche ou alimentaire avec la possibilité
d’être réparé à souhait.

yLe thermoplastique sur mesure
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Le thermoformage sous vide permet à EBL de proposer la
fabrication de petites et moyennes séries en matières plastiques.
Capotages, cartérisations ou habillages intérieurs, un vaste choix
de matières, couleurs et aspects vous permet de protéger ou
d’embellir vos équipements avec de faibles coûts d’outillage.

yLes bacs
Référence

Dimension (m)

Capacité (L)

Bac ouvert Ideki

BAC0001

sur mesure

sur mesure

Bac de rétention Atxik haut

BAC0004

1,3 x 1,3x 1

1000

Bac de rétention Atxik long

BAC0005

2,2 x 1,3 x 0,7

1000

Xaxki

XAX0001

D0,6 x 0,4

80

Autre dimension sur simple demande.
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