
Palette Euro B1208 
améliorée de CHEP

Dans le cadre de notre engagement à améliorer 
continuellement nos produits et nos solutions, nous réalisons 
un investissement important dans la qualité de notre parc de 
palettes Euro afin d’aider les clients à transporter davantage 
de produits, de façon plus efficace et durable.

Grâce à l’innovation continue, nous avons créé une plateforme Euro 
(1208) améliorée et plus résistante, afin de mieux protéger vos 
produits tout au long de la supply chain.

Les dimensions et tolérances resteront les mêmes. Ainsi, vos 
opérations ne seront pas affectées par ce changement, mais les 
nouveaux éléments du design apporteront des avantages qui 
aideront à répondre aux besoins changeants de la supply chain. La 
facturation non plus ne sera pas affectée.

Nos clients bénéficieront d’une qualité, de  
performances et d’une sécurité améliorées. De plus, notre 
programme de garantie de la qualité, l’un des meilleurs du secteur, 
vous aidera à atteindre votre objectif commercial et votre objectif 
environnemental sans devoir compromettre l’un au profit de l’autre.

Trente ingénieurs et spécialistes de la supply chain 
ont évalué les commentaires des clients et les besoins de 
l’industrie 

Sur plusieurs centaines de concepts imaginés, les 
meilleures idées ont été retenues pour fabriquer 32 prototypes 
de palettes

Des milliers de tests de résistance et d’impact ont été 
menés à notre centre d’innovation mondial

Onze versions de palettes différentes ont été sélectionnées 
et construites afin d’évaluer de façon plus poussée les 
performances à long terme

Chaque design a été soumis à l’équivalent de dix ans de 
voyages sur la supply chain grâce à notre « piste de test »

La sélection du design de palette final s’est faite d’après les 
résultats de ces tests de performances rigoureux

Des fabricants, des distributeurs et des associations 
professionnelles ont validé le nouveau design dans leurs 
environnements de travail

Le processus de recherche, de conception et 
de validation

Le résultat est une plate-forme Euro 1208 améliorée et plus 
résistante, offrant la couverture de plate-forme supérieure la 
plus avancée du secteur, afin de mieux protéger vos produits 
tout au long de la supply chain.



 

14 % de couverture de 
plate-forme supérieure 

en plus grâce à des 
planches supérieures 

plus larges

Intervalles plus petits 
sur la plate-forme 
supérieure afin de 

réduire les risques de 
santé et de sécurité 

durant la manipulation

Davantage de bois et 
de clous utilisés, pour 
une palette plus solide 

et durable Poids de 
26 kg

Plus grande  
compatibilité avec 

les environnements 
automatisés

La palette B1208A « classique »

La palette B1208A 
« améliorée »

Quelles sont les nouveautés de la palette 
B1208A améliorée ?



Qualité, performances et cohérence des 
dimensions de la plate-forme améliorée.

Plate-forme plus robuste fabriquée pour garantir la précision 
durant l’acheminement et la résistance durant l’utilisation et le 
transport.

Plus grande compatibilité avec les environnements 
automatisés et hygiéniques, avec moins de risque d’éclats et 
de débris de bois.

La meilleure durabilité du secteur

Seule palette fabriquée en bois durable et 100 % certifié 
(certification FSC/PEFC de toute la chaîne de contrôle pour 
l’ensemble de la fabrication et de la réparation des palettes 
Euro).

Plus grande résistance et réduction des dommages pour une 
consommation de bois et des émissions de CO2 moindres.

Le programme de durabilité et les certifications de CHEP/
Brambles sont les plus stricts du secteur.** 

Avantages de la palette 1208 améliorée

Garantir une transition fluide 
(sans impact sur vos opérations internes)

Nous avons conservé les dimensions externes et 
les tolérances, de façon à ce que les modifications 
apportées au design n’affectent pas vos opérations 
internes, vos processus automatisés et la 
manipulation. Ces paramètres ont été testés et validés 
avec différents fabricants et distributeurs dans toute 
l’Europe. 

Dans la mesure où nous avons ajouté davantage de 
bois et de clous afin d’améliorer la qualité et les 
performances des palettes, vous remarquerez peut-être 
que la palette est légèrement plus lourde (+1,35 kg en 
moyenne). Cependant, le poids réel des palettes dépend 
principalement de l’humidité qu’elles contiennent, ainsi que 
des essences et de la densité du bois. Par conséquent, 
il varie de +/-20 % en fonction des caractéristiques de 
chaque palette. 
 
Les modifications apportées au design n’auront pas 
d’effet sur la facturation aux clients

Les modifications apportées au design n’auront pas 
d’effet sur le processus de séchage et les palettes 
continueront d’être fournies aux clients en fonction des 
accords passés individuellement. 

La transition depuis le modèle de palette actuel se fera 
graduellement durant quelques années, à mesure que 
nos palettes circulent sur le réseau, donc vous verrez très 
probablement les deux versions de la palette durant la 
période de transition.

Les principales différences que vous pourrez noter sont :  

Panneaux supérieurs plus larges et regroupés, 
offrant une couverture de plate-forme supérieure de 
90,6 %

Intervalles moins nombreux, plus petits et mieux 
positionnés entre les planches restantes. 

**1er du secteur pour l’indice de durabilité Dow Jones ; Niveau Or dans le classement EcoVadis et Top 1 % des fournisseurs évalués 
dans le monde entier ; Programme de durabilité soutenu par les Nations unies et conforme aux objectifs de développement durable de 
l’ONU ; Signataire du Pacte mondial des Nations unies qui se concentre sur les droits de l’Homme, le travail, l’environnement et la lutte contre 
la corruption ; Membre de la A-liste du CDP Forest qui récompense les six principaux leaders mondiaux de la lutte contre la déforestation

Couverture de plate-forme supérieure la plus avancée 
du secteur afin de mieux protéger vos produits.

Design plus résistant et surface de couverture plus large afin 
de mieux soutenir vos produits et leur emballage, pour moins 
d’avaries.

Couverture de plate-forme supérieure au moins 14 % plus 
grande par rapport aux autres plate-formes concurrentes. 
(CHEP = 90,6 % de couverture de plate-forme supérieure ; 
autres palettes en gestion-location ou en bois blanc = 79,4 % 
ou moins.) 
 

Pour en savoir plus sur nos produits et solutions, rendez-vous sur www.CHEP.com.

 

Suppression des intervalles entre les deux premières 
planches, afin d’aider à réduire le risque de blessures aux 
doigts et aux mains liées à une erreur humaine et dues à une 
mauvaise manipulation des palettes.

Les modifications apportées au design n’auront pas d’impact 
sur la manutention manuelle.  
*Veuillez noter que, d’après la réglementation en vigueur concernant 
la santé et la sécurité, il est déconseillé qu’une personne seule 
soulève une palette en location-gestion ou en bois blanc en raison 
du poids.  

Sécurité améliorée


