PALETTES DE TRANSPORT
PRÉSENTATION DE LA GAMME

Résiste à la charge, elle permet à vos produits de
voyager.
Acceptant des charges comparables à d’autres
sortes de palettes, nos produits ci-après ont
l’avantage d’être extrêmement légers tout en
conversant une solidité fiable. Cette légèreté vous
donne des facilités de manutention.

D’une résistance supérieure, elles absorbent
également les chocs, mettant vos produits à l’abri.
La charge admissible de chaque palette suit la
norme européenne ISO 8611/1 du 12/10/2001

QUELLE PALETTE
DE TRANSPORT CHOISIR ?
Intitulés

Dimensions

Charges
adimissibles en (Kg)

Palette à 6 plots

800x600 mm

325

p.102

Palette à 9 plots

1200x800 mm

300

p.103
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Palettes
A 6 PLOTS

Non utilisables en racks

G03-PA08 envers

G03-PA08 endroit

Avantages Produits
Compatibilité optimale avec nos produits palettisables.
Légèreté : palette pouvant être manipulée manuellement hors
chargement.
Isotherme : la palette PSE isole vos produits du sol.

6 plots
Références

Caractéristiques produits
Longueur
extérieure
PA08

Conditionnement

Largeur
extérieure
800

Hauteur
extérieure
600

Epaisseur
plateau
145

Charge
admissible (Kg)*
50

325

Quantité/
colis
10

Volume/
colis (m3)
0,59

* : Charge admissible suivant la norme européenne ISO 8611/1 du 12/10/2001
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A 9 PLOTS

Non utilisables en racks

G03-PA20 envers

G03-PA20 endroit

Avantages Produits
Compatibilité optimale avec nos produits palettisables.
Légèreté : palette pouvant être manipulée manuellement hors
chargement.
Isotherme : la palette PSE isole vos produits du sol.

9 plots
Références

Caractéristiques produits
Longueur
extérieure
PA20

1200

Conditionnement

Largeur
extérieure

Hauteur
extérieure
800

Epaisseur
plateau
145

Charge
admissible (Kg)*
50

300

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)
6

0,73

* : Charge admissible suivant la norme européenne ISO 8611/1 du 12/10/2001
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Palettes
CONTENEURS PALETTISABLES

Non utilisables en racks

Les conteneurs palettisables que nous vous proposons sont adaptables à tout format de palette :
800 x 600, 1200 x 800, 1200 x 1000, 1200 x 1200.
Ces conteneurs sont :
Solides : 50 mm d’épaisseur de paroi
Adaptés à vos besoins : de 200 à 600 mm de
hauteur

1 conteneur = 4 cotés, 1 fond et un couvercle
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