
               Une société dU GroUpe BpW   

rideaUx coUlissants savoyardes foUrGons Bennes

                 - la MarQUe de la societe HesterBerG & sÖHne & co. KG

WWW.Hestal.de
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Nous sommes à votre service !

Entreprise de tradition et Leader en matière de développement !

Basée sur 230 années d’expérience et de tradition, Hesterberg est un constructeur, leader au niveau international, dans le 
domaine des fermetures et des systèmes de carrosserie. La recherche et le développement, la production, l’assemblage et la 
logistique se font au siège d’Hesterberg à Ennepetal en Allemagne. Grâce à leur technicité et leur fiabilité, les utilisateurs 
font confiance aux produits Hesterberg.

La Colombe : Marque de sécurité depuis 1895

Depuis des dizaines d’années, nos clients associent HESTAL à des produits de Qualité. Ils apprécient notre savoir-faire ainsi 
que l’évolution permanente de nos produits. 
L’origine de notre entreprise remonte au 18ème siècle. En 1780, HESTAL fabriquait des outils en acier et produisait des 
fermetures pour le secteur agraire.
La marque HESTAL a été créée en 1956 puis modernisée en 2012. Depuis ses débuts, elle représente notre entreprise et nos 
produits.

Le Client est au centre de nos préoccupations.

Les souhaits et les besoins de nos clients sont au centre de notre activité et constituent les fondations de notre entreprise.
Nous mettons tout en œuvre pour que nos produits répondent à vos exigences.
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portes arrières smartMaster 500s und 500a

construction sandwich
Joint en caoutchouc ou silicone

Marquage des contours en rouge/jaune
Marquage publicitaire ou peinture

système de fermeture 709.18 pM300       

charnières vissées ou soudées

porte en aluminium  
(brute, anodisée ou peinte à la poudre)

Blocage de porte
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liftMaster 855 n système
de pompe hydraulique

système de relevage 
de toit

lockMaster 709.18

rideaUx coUlissants

liftMaster 770 n

fermeture pour crémone

tendeur de bâche

tensionMaster avec axe carré

tensionMaster avec axe fendu

fixation de porte
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varioMaster 902-903 code l
varioMaster 900 code l-901 code xl-904 et slimMaster 905 au poids réduit

rideaUx coUlissants

poteau de rideau coulissant
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fermeture 710 et  
solidMaster 801

655n

681s/10

savoyardes
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fermeture encastrable      

poteau rabattable
solidMaster

fermeture pour ridelle avec blocage de 
pression de chargement intégré

charnière de ridelle           

fermeture plate encastrable

802r 802p

802s 801s

681s/1

682

810 710

715 815

654n

655n

657
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foUrGons
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lockMaster 890.27 lockMaster nse

HingeMaster 895.10lockMaster 891.16

fermeture encastrable

lockMaster 890.16

charnière

crémone en applique
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604506121n

fermeture à levier coudé

fermeture à excentrique

664n

fermeture de battant

6043n

Bennes
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systèMe de relevaGe de sanGles

système de relevage de sangles  501
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europe

[fin] finlande
BpW Kraatz oy
ruukinmestarintie 9
02330 espoo
tel. +358 20 7936 700
www.kraatz.fi

[fr] france
BpW france s.a.s.
paris nord ii
95947 roissy c.d.G. cédex
tel. +33 1 49381999
www.bpwfrance.fr

[HU] Hongrie
drechsel & Kollár Kft.
táblás u. 28-30
1097 Budapest
tel. +36 1 3477000
www.bpwtrade.hu

[HU] Hongrie
BpW-Hungária Kft.
H-9700 szombathely,
Körmendi út 98.
tel. +36 94 517 200
www.bpw-hungaria.hu

[it] italie
BpW italia s.r.l.
via flavio Gioia, 5
37135 verona
tel. +39 045 508777
www.bpwitalia.it

[at] autriche 
fahrzeugbedarf
Kotz & co. KG
industriestraße 7
2353 Guntramsdorf
tel. +43 2236 414800
www.fahrzeugbedarf.at

[Ba] Bosnie
Herzegowina
ral parts d.o.o
Magistralni put bb
Office 24
75000 tuzla
www.ralparts.ba

[By] Biélorussie
ooo BpW-ost
M. Bogdanovicha, 149 a
Office 24
220040 Minsk
tel. +375 17 265 11 18
www.bpw-ost.ru

[Be] Belgique
BpW BenelUx sprl
parc industriel des 
Hauts-sarts
premiere avenue 66
4040 Herstal
tel. +32 4 264 04 61
www.bpw-benelux.be

[cH] suisse
fahrzeugbedarf aG
Waldeggstr. 6
cH-8812 Horgen
tel. +41 44 727 9797

[cZ] république tchèque
BpW spol. s r. o.
prumyslová 1842
250 01, Brandys nad labem
tel. +420 326 905805
www.bpw.cz

[dK] danemark
transport-teknik a/s
vranderupvej 2
6000 Kolding
tel. +45 75 525200
www.transport-teknik.dk

[ee] estonie
GoKart as
peterburi tee 111
11415 tallinn
tel. +372 623 0620
www.gokart.ee

[en] angleterre
BpW limited
legion Way
Meridian Business park
leicester le19 1UZ
tel. +44 116 2816100
www.bpw.co.uk

[es] espagne
BpW trapaco, s.l.
c/Miguel servet, 12
pol. ind. la Garena
28806 alcalá de Henares
Madrid
tel. +34 91 802 36 00
www.bpw.es

[lt] lituanie
ecoBaltic UaB
taikos pr. 135
51129 Kaunas
tel. +370 37 311671
www.ecobaltic.lt

[nl] pays-Bas
BpW BenelUx sprl
Kantorenpark
„Het Kabinet“
le Havre 49
5627 st eindhoven
tel. +31 40 2647870
www.bpw-benelux.nl

[no] norvège
BpW Hofstad a/s
ringnesveien 23
0978 oslo
tel. +47 22 101050
www.bpw.no

[se] suède
foMa
fordonsmateriel aB
lagegatan 15
262 71 Ängelholm
tel. +46 431 458800
www.fordonsmateriel.se

[pl] pologne
BpW polska sp.z o.o.
Ul.Warszawska 205/219
nip 118-05-51-304
pl 05-092 lomianki

Monde

[aU]  australie
bpw transpec pty limited
1-11 cherry lane
north laverton
melbourne 3026
tel. +61 3 92672444
www.bpwtranspec.com.au

[cn] chine
BpW Meizhou axle co. ltd.
Shanghai Office
fortune tower, room 1001
Zhang yang road no. 655
pudong
p.r. china - shanghai 200120
tel. +86 21 58304588
www.bpw.cn

[Jp] Japon
nippon BpW limited
takuei yokohama nishiguchi
no 2., Bldg. 8f
tsuruya-cho 3-35-8,
Kanagawa-ku
yokohama, Kanagawa 221-0835
tel. +81 45 317 9265

[in] inde
BpW trailer systems india 
private limited
c/o German center of 
industrie and trade
Building no.9, tower ‚B‘, level 12
dlf cyber city phase iii
Gurgaon 122002
tel. +91 124 463 5863
www.bpwindia.com

[KZ] Kazakhstan
ooo BpW-ost
timiryazev str. 42
050057 almaty
tel. +7 727 2459496
www.bpw-ost.ru

[nZ] nouvelle Zélande
BPW Transport Efficiency Ltd.
10 echelon place
east tamaki
auckland
tel. +64 9 2738084
www.tenz.co.nz

[rU] russie
ooo BpW-ost
leningradskoje chosse 25 a
141402 Moskau, chimki
tel. +7 495 7716177
www.bpw-ost.ru

[sG] singapur
BpW asia pte ltd
66 Joo Koon circle,
Jurong
singapore 629079
tel. +65 68613111

[tH] thaîlande
BpW asia pte ltd
Representative Office Thailand
2/58 Seaboard Building, 3rd floor
rayong Highway no. 3191 road
Maptaphut, rayong 21150
tel. +66 38 692243

[Za] afrique du sud
BpW axles (pty) ltd.
cnr. Kitty & donald streets
chrisville 2091
Johannesburg
tel. +27 11 680 1443
www.bpw.co.za

BPW France - ZI Paris-Nord 2 - 195 rue des Chardonnerets - 95947 Roissy CDG - France
Tél. +33 1 49 38 19 99 - info@bpwfrance.fr - www.bpwfrance.fr


