Palette en bois
1 200 x 1 000 mm

Vue d'ensemble

La palette 1 200 x 1 000 dite « industrielle » est idéale pour le conditionnement et le transport des
produits de grande consommation, des produits frais, dans la grande distribution, et dans l’industrie
de la fabrication et l’automobile.
Cette palette peut être utilisée dans l'ensemble des chaînes de distribution et de transport en
Europe.
Pour assurer la compatibilité avec les exigences des diverses supply chains, les palettes sont
disponibles en trois modèles.

Fonctionnalités et avantages

Spécifications

Remarques

Dimensions - en millimètres
Réduit les dommages produits et augmente la stabilité du
chargement grâce à sa robustesse.
Des côtés stables augmentent l'efficacité opérationnelle - elle
est compatible avec les systèmes de production et
d'entreposage automatisés.
Sa compatibilité avec tous les équipements de manutention
standard et son système à 4 entrées aux dimensions fixes lui
confèrent des atouts précieux pour le stockage et le transport.

Externe

Longueur
1200

Matériaux/matériel
Largeur
1000

Bois de qualité issu d'une sélection de différentes essences
Peinture à base aqueuse conforme aux lois européennes en
vigueur
Clous standard conformément à la réglementation
européenne sur la teneur en métaux lourds

Hauteur
95.0
120.0

Manutention

Window / Pallet entry - in millimetres

1200mm côté
1000mm côté

Largeur
390.0
357.0

Capacité nominale et poids
Poids à vide

Réduit les risques liés à la manutention : les matériaux de
qualité qui la constituent garantissent une manipulation en
toute sécurité.

Hauteur
162

28 kg

Configuration et empilement
Pour une utilisation en toute sécurité, CHEP recommande
une charge maximale de 1 500 kg en dynamique et de 6 000
kg en statique. Les palettes vides peuvent être stockées par
pile de 40.
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Maximise l'utilisation de la surface de la palette.
Minimise le soulèvement du dessous de patin de glissement.
Soutient les palettes sous les blocs extérieurs.
Rendement et normes
Une palette polyvalente pouvant être utilisée en toute
sécurité pour la plupart des applications dans la chaîne de
distribution et de transport en Europe.
Applications recommandées / utilisation
Biens de consommation courante, Boissons, Produits
alimentaires, Quincaillerie et Automobile.

