Demi-palette regroupée
Amérique du Nord (40 x 24 pouces)

Aperçu
La plateforme de qualité de la demi-palette de 40 x 24 po est idéale pour les applications
promotionnelles et de réapprovisionnement de marchandisage, aussi bien dans les chaînes
d’approvisionnement de biens de consommation que de détail.
La robuste demi-palette de CHEP est une solution d’exécution en magasin conçue pour accroître la
notoriété de la marque, stimuler les ventes, augmenter la disponibilité en tablette et accroître la
visibilité de votre produit en magasin.
Sa spécification uniforme peut réduire les coûts d’exploitation, permettre une meilleure planification
et améliorer la durabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement.
La demi-palette de CHEP contribue à la création de valeur pour vos clients et pour vous, qu’elle soit
utilisée pour une promotion de détail ou pour le réapprovisionnement directement dans les allées.

Caractéristiques et avantages
DESIGN NOVATEUR
Quatre entrées compatible avec les transpalettes standards
de 21 po, sur le côté de 24 po
Offre la plus grande efficacité de chargement et de
déchargement de palettes
Une couverture jusqu’à 90 % de la plateforme supérieure et
jusqu’à 38 % de la plateforme inférieure diminue les
dommages au produit
Spécification uniforme
Augmente l’efficacité opérationnelle
AVANTAGES DE LA DEMI-PALETTE
Convient à la présentation en magasin
Emballage prêt pour le détail
Commandes en petites quantités
Réduit les besoins de main-d’œuvre pour la distribution et le
détail

Exigences

Remarques

Dimensions - en millimètres

Matériel

Extérieur

Longueur
1016

Largeur
610

Hauteur
142.24

Bois – Bois de charpente de qualité provenant d’un
environnement contrôlé. Majoritairement du pin jaune du Sud
séché
Blocs – Acier galvanisé et bois
Clous, écrous, boulons

Hauteur
124.5
82.6

La palette est dotée de surfaces de bois naturel avec
périmètres peinturés du bleu CHEP pour faciliter
l’identification.

Window / Pallet entry - in millimetres

1016mm latéraux
610mm latéraux

Largeur
759.5
586.7

Rendement et normes

Capacité et poids nominaux
Poids maximal de la charge

544.3 kg

La stabilité de la charge diffère de celle de la palette
complète standard de 48 x 40 pouces.
La demi-palette a été prévue pour les chargements à unité
simple allant jusqu’à 1 200 lb, sans dépasser 4 800 lb lorsque
les palettes chargées sont empilées sur une surface solide.
La palette n’est pas conçue pour l’entreposage en bordure.
Le facteur limitant, en ce qui concerne l’empilage au
plancher, est habituellement la stabilité latérale et non le
chargement maximum.
Jusqu’à 19 palettes vides peuvent être entreposées
(empilées) dans une remorque.
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Une palette à usage général qui peut être utilisée en toute
sécurité, dans la plupart des applications. Les palettes ne
sont pas prévues pour l’entreposage.
Quantité par chargement de camion
1 000 palettes

