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PALETTE

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Produits stockés au sein de notre unité de 
production; elle est utilisée pour des produits 
lourds et pour flux unique. La gamme de palette 
proposée par IS PACK est totalement conforme 
aux règlements phytosanitaires en vigueur pour 
être expédiée dans le monde entier.

PALETTE BOIS (possibilité 
traitement NIMP 15)

Elle est fabriquée en Utipin et peut supporter des charges 
très importantes. La palette bois est un produit à faible 
coût disponible et produit au sein de notre unité de 
production. En général; elle est utilisée pour des produits 
lourds et pour flux unique. La gamme de palette bois 
proposée par Exce Services est totalement conforme aux 
règlements phytosanitaires en vigueur pour être expédiée 
dans le monde entier.

FABRICATION PRODUCTION 
EN FLUX TENDU

Application : Convient pour l’export et à tous les 
chariots de manutention. 
Dimensions : 800 x 1200 mm.Principaux avantages 
des palettes bois :
• Conformes aux réglementations internationales
• Robustes et durables
• Idéales pour le stockage en racks
• Unités de charge reconnues

Les exigences de la normes NIMP 15 : 
Cette norme fourni au cahier des charges précise 
qu’il faut impérativement respecter : 
• Conformité du matériel, durée du traitement,
concentration, traçabilité...)
• Marquage réglementaire international obligatoire
IPPC de toutes les pièces en bois
• Agrément et contrôle des sociétés habilitées à
effectuer le traitement.

PALETTES

PALETTE 600 x 
800 mm
Cette nouvelle palette allie 
conception novatrice, résistance 
d’un matériau recyclable et 
efficacité des nouvelles techniques 
de fabrication.

PALETTE 
PLASTIQUE
Palette à plateau ajouré. Solide, 
propre et recyclable. Convient à 
tout type de charges. Dimensions 
standards. Coloris : blanc ou noir.

REHAUSSE BOIS
Dimensions sur-mesure. Rehausse 
bois pour conditionnement produit 
sur palette. Conception sur plan. 
Assemblage de plaques par 
système métallique en équerre et/
ou par velcro agrafé.

DIM.externes HAUTEURS CHARGES

600 x 800 x 160 mm Hauteur : 160 mm 500 kg

PORTÉE DE TEMPÉRA-
TURE Domaine d’utilisation   20°C à + 40°C

POIDS 12,4 Kg 

MATÉRIAU HDPE

COLORI BLACK 930

* Produit sur commande

DIM.externes HAUTEURS CHARGES

1200 x 800 mm
Hauteur : 150 mm 300 kg

Option 2 coloris : noir et blanc

DIMENSIONS Détails

Commande sur-mesure
Pour assemblage de plaque avec système méttalique - stockage à 
plat - système pliable



PALETTE SPECIALE

PALETTE SPECIALE 
SUR-MESURE/ BOITES RECYCLABLES
Empilable en toute sécurité : l’un sur l’autre, les 
emballages s’encastrent automatiquement l’uns 
sur l’autre. Replié, la boite recyclable ne fait que 
230 mm de haut. Ainsi, il vous fait économiser 
beaucoup d’espace pour le stockage et le transport. 
Des performances optimales : elle ne se déforme 
pas et ne se plie pas à la forme des rouleurs sur 
la bande de transport. Résultat : plus de bouchons 
désagréables sur votre bande.

PALETTES

PALETTE BOIS 
EUROPE
Dimensions : 800 x 1200 mm. 
Palette 4 entrées. Parfaitement 
robustes, elles seront pratiques 
pour tout ce qui est notamment, 
lié à l’exportation. Possibilité de 
traitement NIMP 15. Produits le 
plus utilisé pour le transport de 
marchandises et en Europe.

DEMIE PALETTE
Palette 600 x 400 / 800 x 600. 
Demie-palette. Convient pour le 
stockage et les expéditions de 
petites charges. Possibilité de 
traitement NIMP 15.

NOS BOITES RECYCLABLES

PALETTE 
MOULEE
Gain de place important au 
stockage. Solide et protégeant 
parfaitement vos produits des 
remontées d’humidité. Sécurisante 
puisque sans clou ni vis. 
Homologuée pour l’exportation. 
Existe dans toutes les dimensions 
standards.

DIM. CHARGES MÉTRAGE

400 x 800 mm 300 kg Palettes perdues

800 x 1200 mm 300 kg Palettes perdues

800 x 1200 mm 1000 kg Palettes perdues

DIM. CHARGES MÉTRAGE

600 x 400 mm 100 kg Palettes perdues

800 x 600 mm 100 kg Palettes perdues

DIM. CHARGES COLISSAGE

400 x 600 mm 300 kg 200

600 x 800 mm 500 kg 120

800 x 1200 mm 450 kg 200

1000 x 1200 mm 600 kg 60

DIM. DU BORD 
DÉMONTABLE

Longueur   : 1182 mm
Largeur  : 782 mm
Hauteur (small) : 780 mm
Hauteur (large) : 1040 mm
Epaisseur de la cloison :  6 mm

Capacité 
de charges

Dynamique ..............900 kg
Statique....................900 kg
Rack ......................1200 kg

DIM. DU COU-
VERCLE

Longueur : 1200 mm
Largeur : 800 mm
Hauteur : 53 mm Volume et 

résitance

VOLUME 
Small .............700 L
Large..............950 L

RESISTANCE AUX TEMPERATURES
Pour utilisation .............de - 25°C à + 60°C
Pour nettoyage.....................jusqu’à 100°C

DIM. DE LA BOITE 
DEBOUT

Small :  931 mm sans bord
             937 mm avec bord

Large :  1191 mm sans bord
             1197 mm avec bord

Économie d’argent : le transport et la manipulation se fait plus 
rapidement et de façon plus aisée et vous permettent une 
économie des frais de travail. 
Nettoyage  rapide : grâce  à sa structure, le nettoyage est 
rapide et efficace, en toutes circonstances. Ainsi, c’est 
également des frais d’entretien en moins.
Durée de vie : longue grâce au matériau solide et robuste.
Ecologique : le produit est entièrement recyclable.

* Commande sur mesure



PALETTES

PALETTE 
HIGIENIQUE
1000 x 1200 mm
Entièrement fabriquée en PEHD 
(certificat d’alimentarité) - Sans 
renforts métallique. Facile à 
nettoyer.

PALETTE 
HIGIENIQUE
1200 x 800 mm
Multi way
Palette plastique, moulée en une 
seule pièce. Plateau en nid d’abeille 
- Gerbable.

PALETTE 
PLASTIQUE
1200 x 800 mm
Couleurs standards : blanc, gris ou 
beige. Palette entièrement fermée - 
plateau lisse - sans cavité. Matières 
premières vierges - certificat 
d’alimentarité (PEHD). Entièrement 
recyclable.

DIM. HAUTEURS CHARGES

1000 x 12000 
mm

Hauteur : 160 mm
Hauteur d’entrée : 95 mm
Dimensions selon les 
normes 
ISO, AFNOR, DIN, CEN

300 kg

CHARGE 
ADMINIS-
TRABLE

Statique. : 5,000 kg - Dynamique  : 1,250 kg - En 
rack  : 1,250 kg

POIDS 23 Kg (+/-0,2 Kg)

PORTÉE DE T°C Domaine d’utilisation   20°C à + 40°C
Nettoyage    jusqu’à + 100°C

DESCRIPTION

- Couleurs standards : blanc/ gris/ beige
- Palette entièrement fermée - plateau lisse - sans 
cavité
- Matières premières vierges - certificat 
d’alimentarité (PEHD)
- Stabilité biologique
- Facile à nettoyer et à sécher
- Résistance à l’action des UV et des intempéries
- Sans renfort métallique, entièrement recyclable

OPTIONS

- Disponible en matière recyclée
- Couleurs spéciales possibles sur demande (500 
pcs. min)
- Disponible sans semelle et/ou rebord de sécurité
- Version anti-dérapante
- Possibilités de personnalisation (nom/ logo/ 
numéro)

DIM. HAUTEURS CHARGES

1200 x 800 
mm

Hauteur : 153 mm
Hauteur d’entrée : 
100 mm
Distance plateau 
sol :108 mm
Dimensions selon 
les normes 
ISO, AFNOR, DIN, 
CEN

300 kg

CHARGE 
ADMINIS-
TRABLE

Statique. : 4,800 kg - Dynamique  : 1,200 kg - En 
rack  : 1,000 kg

POIDS 18 Kg (+/-0,2 Kg)

PORTÉE DE 
T°C

Domaine d’utilisation   20°C à + 40°C
Nettoyage    jusqu’à + 100°C

DESCRIPTION

- Couleurs standards : blanc/ gris/ beige
- Palette entièrement fermée - plateau lisse - 
sans cavité
- Matières premières vierges - certificat d’alimen-
tarité (PEHD)
- Stabilité biologique
- Facile à nettoyer et à sécher
- Résistance à l’action des UV et des intempé-
ries
- Sans renfort métallique, entièrement recyclable

OPTIONS

- Disponible en matière recyclée
- Couleurs spéciales possibles sur demande 
(500 pcs. min)
- Disponible sans semelle et/ou rebord de 
sécurité
- Version anti-dérapante
- Possibilités de personnalisation (nom/ logo/ 
numéro)

* Commande sur-mesure

DIM HAUT CHARGES

1200 x 800 mm 150 mm 800 kg

OPTIONS La présence de taquets (+7mm) assure une stabilité lors du transport de marchandises.

POIDS 12,4 Kg 

MATÉRIAU PEHD recyclé ou vierge
RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE Statique : 4000 kg - dynamique : 1000 kg - En rack : 800 kg*

HYGIÈNE

La structure sans zone de rétention permet de faciliter le nettoyage. Elle est non 
poreuse et n'absorbe pas les liquides. 
- Recyclabilité > celle palette une fois usagée est reprise pour être broyée et réinjectée 
à nouveau.

* Résistance mesurée à partir de charges filmées et uniformément réparties sur la palette.-
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