Palette à blocs en bois regroupée
Amérique du Nord (48 x 40 pouces)

Aperçu
La plateforme de bois ayant la norme de de l’industrie est idéale pour le transport des biens de
plusieurs industries, dont les biens de grande consommation, les boissons, les produits frais, la
quincaillerie et l’automobile.
Sa conception à quatre voies d’entrée offre une meilleure efficacité lors du transport et de
l’entreposage.

Caractéristiques et avantages
Design novateur
Ses quatre 4 vraies entrées assurent une compatibilité avec
tous les transpalettes et les fourches standards
Offre la plus grande efficacité de chargement et de
déchargement de palettes
Rayonnage libre dans n’importe quelle direction

Exigences

Remarques

Dimensions - en millimètres

Matériel

Extérieur

Longueur
1219

Convient à la production automatisée et aux entrepôts,
augmentant l’efficacité de fonctionnement

Hauteur
141

Window / Pallet entry - in millimetres

1219mm latéraux
1016mm latéraux

Spécification uniforme

Largeur
1016

Largeur
370.0
318.0

Hauteur
90.0
106.0

Configuration et empilage

Disponibilité constante
Veille à ce qu’il n’y ait aucun délai de production au moment
de la demande saisonnière ou inattendue
Construction robuste - Base au périmètre intégral

La palette à blocs peut être empilée jusqu’à 5 charges
unitaires de haut, sans toutefois dépasser 10 000 lb
Jusqu’à 19 palettes vides peuvent être entreposées
(empilées) dans une remorque

Offre la puissance pour une manutention sécuritaire des
lourdes charges
Répartit uniformément la charge afin de réduire les
dommages causés au produit
Procure de la stabilité pour l’empilage de blocs
La conception élimine les longerons entaillés

Manutention
Maximise l’utilisation de la surface de la palette
Minimise le soulèvement du dessous de patin de glissement
Stockez les palettes sous les blocs extérieurs
Rendement et normes
Une palette à usage général qui peut être utilisée en toute
sécurité dans la plupart des applications de la chaîne de
distribution et de transport. La palette à blocs de CHEP a été
conçue à l’aide d’un système de conception de palette
pouvant supporter 2 800 lb dans des conditions
d’exploitation normales, avec une charge uniformément
répartie.
L’approbation FM s’applique aux palettes de bois qui utilisent
des blocs en bois composite produites après le 30 décembre
2008
Quantité par chargement de camion

Écologique
Faite de matériaux réutilisables ou recyclables à 100 %

www.chep.com

Bois : bois de charpente de qualité provenant d’une sélection
contrôlée de différentes essences de bois, principalement du
pin jaune du Sud séché
Peinture : à l’eau
Clous : standards ou en fil machine rigide
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7400, croissant Danbro Est, Mississauga, ON, L5N 8C6, CA
(866) 261-2437
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570 palettes

