Palette Bois
1 200 x 800 mm

A Brambles Company

Description
La palette CHEP 80x120cm peut être utilisée pour le
stockage et le transport des différents types de produits et de
marchandises. Son format standard est répandu et accepté
dans l’ensemble des chaînes de distribution européenne. Cette
palette est destinée à être louée et entretenue par le réseau
des centres de services CHEP.

Caractéristiques et bénéfices
Fabrication robuste

Fiche produit
A

+ Sa structure robuste permet une manutention sécurisée
des charges lourdes et apporte une stabilité tout au long du
transport et de la supply chain
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Qualité constante

+ Compatible avec tous les engins de manutention
Respect de l’environnement
+ Le modèle de location-gestion CHEP contribue à préserver
les ressources naturelles, réduire l’impact sur l’environnement
et vous aide à respecter vos engagements de développement
durable
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Nominales

1200

144

100

382

800

100

228

Minimales

1196

137

97

372

796

90

194

Maximales

1210

154

105

393

810

105

248

Description du matériel & conformité
Bois : bois provenant de forêts certifiées durables par
les organismes FSC et PEFC
Peinture : bleu, pigment à base d’eau, conforme
à la norme la plus stricte EN-71-3
Clous : standard (d’acier en carbone) ; conformes à la directive européenne
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages et à la teneur en
matériaux lourds
Encres : encres à base de solvants utilisées pour le marquage des palettes ;
conformes à la directive 2004/42/CE concernant les peintures et à la directive
1999/13/CE relative aux solvants
Législation : Tous les composants sont conformes avec la dernières législation
européenne REACH sur l’utilisation de produits chimiques
PEFC/07-32-233

Promoting sustainable
forest management
www.pefc.org

Manipulation

25 kg

Poids
moyen

Avertissement : NE PAS racker sur la largeur de la palette. Il est
recommandé de réaliser des essais préliminaires sur chaque système
de manutention de palettes. CHEP ne recommande pas l’utilisation
de cette palette en contact direct avec des denrées alimentaires non
emballées.
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+ Chaque palette est soigneusement inspectée et entretenue
pour assurer des conditions optimales de sécurité

Compatibilité du matériel
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Détail

+ Pour faciliter rapidement l’identification à travers la supply
chain (stockage, livraison, collecte, etc) les palettes sont de
couleur bleue
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DIMENSIONS ET TOLÉRANCES (mm)

+ Les dimensions fixes permettent son utilisation dans les
systèmes de production automatisés

Identification rapide

E

40
max.

1 000 kg

4
entrées

Empilage

Charge
maximale
admissible
(dynamique)

Accès

Ni colle
ni agrafe

Important : Les palettes CHEP demeurent à tout moment la propriété
inaliénable de CHEP et ne peuvent être légalement achetées ou
vendues. CHEP se réserve le droit de modifier toute information
ci-dessus sans avertissement préalable. Pour obtenir de plus amples
informations, rendez-vous sur : www.chep.com
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