
LOCATION DE MATÉRIEL DE
LOGISTIQUE
Location de supports logistiques
adaptés à chaque chaîne
d'approvisionnement. Large gamme
de produits disponibles.

POOLING DE PRODUITS
LOGISTIQUES
Optimisez vos stocks avec notre
service de mutualisation d'actifs
logistiques.

RÉCUPÉRATION D’EMBALLAGES
Réduisez vos frais et vos coûts
d'exploitation tout en maximisant la
réutilisation de vos emballages.

ACHAT
Nous rachetons vos produits usagés
prenant trop de place de stockage,
afin de leur offrir une nouvelle vie.

SERVICES EN VIGUEUR

Palette en carton, neuve, 1200x800x145mm

SKU 18036

Palette en carton de taille Euro est légère et idéale pour
l'exportation. Permet d'économiser des coûts de transport.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures longueur  800
Dimensions extérieures largeur  1200
Dimensions extérieures hauteur  140
Charge statique  2500
Charge dynamique  850
Charge en rack  400

DESCRIPTION DU PRODUIT

Palette carton, neuve - 1200x800x145mm
Adaptée à l'export, cette palette carton a comme dimensions
1200x800x145 mm. Légère, elle vous permet d'économiser des
coûts de transport et peut être utilisée dans le monde entier sans
aucun traitement supplémentaires car déjà conforme à la norme
NIMP 15. Avec une capacité de charge dynamique de 850 kg, cette
palette en carton au format Euro est appropriée aux charges
moyennes. Sa capacité de charge statique est 2500 kg, et peut
même être placé dans un rack de stockage d'une capacité de
charge de 400 kg, toutes ces charges ne sont applicables qu'à la
charge uniforme.
Nos palettes en carton sont lisses sans agrafes ni clous,
empêchant ainsi de blesser ou d'endommager des produits. Elles
sont également adaptées à une utilisation dans un réfrigérateur ou
un congélateur.

FICHE PRODUIT
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Lien pour visiter cette page:
https://rotom.fr/palette-en-carton-neuve-1200x800x145mm-1803
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