Type
de palette
Caractéristiques

Bois

Carton classique

X

X

Fabricable sur place au
plus près du besoin
Gain de place
au stockage

X

X

Renforçable
facilement / résistantes

X

X

Dimensions sur
mesure sans surcoût

X

X

Réparable
facilement

X

X

Multi-rotations

Passage en convoyeur

Résistante
à l’humidité

•
•
•

Légère (gain de poids
pour les transports,
maniabilité)

X

Palette intercalaire

X

Palette hygiénique

X

Respectueuse de la
santé des opérateurs

X

Palette rackable

Pour l’exportation

X

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Si traitées NIMP15

Respect de
l’environnement

X

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

X

Support marketing

Palette gerbable

X

Avantages

Si PEFC

more than a pallet

Grâce à notre ipcubemaker®, le process de fabrication des
palettes en carton est facilement intégrable au plus près
de vos besoins
La solution ipcubemaker® vous permet de réduire la surface de
stockage nécessaire pour vos palettes vides, en ne stockant
que des planchers à plats (réduction par 10 de la surface de
stockage nécessaire)
Grâce au stickcube®, le plot autocollant pouvant supporter 400
kg de charge, il est possible de renforcer ponctuellement toutes
nos palettes
La modularité de notre solution et notre process de fabrication
nous permettent de fabriquer au même coût de production des
palettes standards et sur mesure (ex: 770x1200)
Grâce au stickcube®, le plot autocollant, toutes nos palettes
(et même tout type de palette) peuvent être réparées avec le
simple ajout d’un plot autocollant
Nos palettes peuvent résister aux conditions de manutention les
plus contraignantes et peuvent être réutilisées tant qu’elles sont
opérationnelles
Grâce à une grande rigidité structurelle, nos palettes sont compatibles avec des convoyeurs à rouleaux

La résistance de la palette palcube® est garantie même dans
des conditions tropicales humides (37°C – 85% humidité relative), grâce au format mécaniquement étanche du plot ipcube®,
au design du plot, et à la pellicule kraft du carton utilisé
De 2 à 5 kg selon les modèles, la palette palcube® permet
d’économiser jusqu’à 1 Tonne de chargement dans un
camion complet. Sa légèreté permet de réduire les troubles
musculosquelettiques (TMS) des opérateurs logistiques
La position des plots ipcube® de nos palettes palcube® peut
être modifiée pour optimiser les conditionnements et éviter
l’écrasement produit (ex: agro-alimentaire)

La palette palcube® n’a ni clous, ni agrafes, ni échardes, ni
angles vifs. Pas de risque de blessures pour vos opérateurs

La palette palcube® est personnalisable aux couleurs de votre
entreprise ou de vos clients, à faible coût, grâce à l’impression 4
faces intégrées dans le module de fabrication des plots.
La pré-impression du carton utilisé pour les plots permet
également de customiser les plots ou les planchers pour
en faire des vecteurs de communication
La palette palcube® peut supporter jusqu’à 1500 kg de charge
dynamique, et peut être gerbée sur une palette de produits

Sur rack plein ou caillebotis (du fait du système de protection
anti-incendie)

Intrinsèquement hygiénique, la palette palcube® ne nécessite
aucun traitement NIMP15

La palette palcube® est 100% valorisable dans la filière établie
du recyclage carton
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