Demi-palette en bois regroupée
Canada 48 x 20 pouces

Aperçu

La robuste demi-palette de CHEP est l’unité optimale pour fabriquer et expédier des présentoirs
prêts pour les magasins/la vente à vos clients partout au Canada.
Une plateforme de marchandisage idéale, conçue pour optimiser l’étalage en magasin et en bout
d’allée.

Caractéristiques et avantages

Exigences

Remarques

Dimensions - en millimètres

Matériel

Design novateur
Extérieur
Conception à 6 blocs permettant quatre voies d’accès
Respecte ou dépasse les exigences des demi-palettes pour
le marchandisage de masse et les épiceries canadiennes
Offre la plus grande efficacité de chargement et de
déchargement de palettes
Une couverture jusqu’à 83 % de la plateforme supérieure et
jusqu’à 50 % de la plateforme inférieure diminue les
dommages au produit
Tarifs quotidiens de location bas

Longueur
1220

Veille à ce qu’il n’y ait aucun délai de production au moment
de la demande saisonnière ou inattendue
Avantages de la demi-palette

1220mm latéraux
508mm latéraux

Largeur
406.4
304.8

Hauteur
88.9
106.7

Capacité et poids nominaux
635.02 kg
15.87 kg

La stabilité de la charge diffère de celle des palettes
complètes de 48 x 40 pouces
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

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

www.chep.com

Hauteur
146.05

Window / Pallet entry - in millimetres

Poids maximal de la charge
Poids de tare

Disponibilité constante

Largeur
508

CHEP Canada
7400, croissant Danbro Est, Mississauga, ON, L5N 8C6, CA
(866) 261-2437
goblue.ca@chep.com

Bois :Faite en bois de charpente provenant de sources
certifiées
Peinture : à l’eau
Clous : standards ou en fil machine rigide
La palette est dotée de surfaces de bois naturel avec
périmètres peinturés du bleu CHEP pour faciliter
l’identification
Rendement et normes
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
784 palettes

