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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

• Palette entièrement pleine sans espaces vides 
donc facile à nettoyer

• Qualité alimentaire
• Plancher plein avec coins antichute de 6 mm

Matériau: polyéthylène. Longueur: 1200 mm. 
Coloris: blanc. Charge max. statique: 5000 kg. 
Charge max. dynamique: 2500 kg. 
Version: 3 semelles. Nombre d'entrées: de 4 côtés. 
Températures d'utilisation: –40 °C à +70 °C. Lot 
de: 5. 

Palettes alimentaires H1
• Recommandées par l'institut du commerce 

Européen pour l'industrie alimentaire et GS1
• Modèle conforme HACCP correspondant aux 

directives concernant l'hygiène des denrées 
alimentaires, certifié DIN-plus

• Utilisables de façon modulaire

Matériau: polyéthylène (HDPE). Longueur: 1200 mm. 
Largeur: 800 mm. Hauteur: 160 mm. Coloris: gris 
clair. Charge max. statique: 5000 kg. Charge 
max. dynamique: 1250 kg. Version: 3 semelles. 
Poids: 18 kg. Hauteur passages fourches: 100 mm. 
Largeur passages fourches sur petit côté: 600 mm. 
Largeur passages fourches sur grand côté: 780 mm. 
Températures d'utilisation: –40 °C à +70 °C. Charge 
max. sur rayonnage: 1000 kg. 

 4 Réf. 984 768 3H H.T. 98.90

À partir de: 10. 
 4 Réf. 984 769 3H H.T. 90.90

Palettes alimentaires
• Extrêmement faciles à nettoyer, pour un usage 

optimal dans tout environnement exigeant une 
hygiène parfaite

• Modèles hygiéniques de qualité alimentaire, 
n'altérant pas le goût des aliments

• Plancher avec coins antidérapants de 7 mm

Matériau: polyéthylène. Longueur: 1200 mm. 
Hauteur: 160 mm. Charge max. statique: 7500 kg. 
Charge max. dynamique: 1500 kg. Version: avec 
plancher plein. Nombre d'entrées: de 4 côtés. 
Largeur passages fourches sur grand côté: 780 mm. 
Charge max. sur rayonnage: 1000 kg. 

Largeur: 800 mm. Coloris: gris. Poids: 18 kg. 
Hauteur passages fourches: 100 mm. Largeur 
passages fourches sur petit côté: 600 mm. 
Températures d‘utilisation: –30 °C à +70 °C. 

 4 Réf. 523 381 3H H.T. 153.-

À partir de: 10. 
 4 Réf. 523 382 3H H.T. 139.-

Largeur: 1000 mm. Coloris: gris clair. 
Poids: 21.5 kg. Hauteur passages 
fourches: 120 mm. Largeur passages fourches sur 
petit côté: 710 mm. Températures 
d‘utilisation: –40 °C à +70 °C. 

 4 Réf. 116 177 3H H.T. 199.-

À partir de: 10. 
 4 Réf. 116 179 3H H.T. 189.-

Autres tailles et palettes à profilés renforcés 
ou antidérapantes disponibles sur demande.

Palettes pour sacs à 
gravats Big Bag avec 
trappe coulissante intégrée
• Stockage et manutention efficaces de sac à 

gravats Big Bag (950 x 950 mm) 
• Remplissage facile et vidage dosé
• Modèle gerbable 4 x, manutention 2 x par 

gerbeur

Matériau: polypropylène. Longueur: 1200 mm. 
Largeur: 1200 mm. Hauteur: 31 mm. Coloris: noir / 
orange. Charge max.: 1500 kg. Poids: 50 kg. 
Hauteur passages fourches: 100 mm. Largeur 
passages fourches sur petit côté: 640 mm. Largeur 
passages fourches sur grand côté: 640 mm. 
Températures d'utilisation: –10 °C à +40 °C. 

 4 Réf. 569 394 3H H.T. 229.-
Supports à têtes à ressort disponibles sur demande. 
Vous pouvez trouver les sacs compatibles en ligne.

Supports à têtes 
d'encliquetage 
• Disponible en 3 tailles, pour sacs à gravats Big 

Bag 950 x 950 mm
• Également pour sacs Big Bag à boucles courtes

Matériau: acier, galvanisé / polyamide. Coloris: gris / 
orange. Profondeur: 60 mm. Forme tube: rond. Lot 
de: 4. 

Hauteur: 1350 mm. 
 4 Réf. 569 395 3H H.T. / lot 171.-

Hauteur: 1900 mm. 
 4 Réf. 569 396 3H H.T. / lot 191.-

Hauteur: 2300 mm. 
 4 Réf. 569 397 3H H.T. / lot 207.-

Encore plus de 
choix en ligne!

Palettes alimentaires
Largeur: 800 mm. Hauteur: 157 mm. Poids: 90 kg. 
Hauteur passages fourches: 100 mm. Largeur 
passages fourches sur petit côté: 600 mm. Largeur 
passages fourches sur grand côté: 800 mm. Charge 
max. sur rayonnage: 1000 kg. Poids par pièce: 18 kg. 

 4 Réf. 118 301 3H H.T. / lot 589.-

À partir de: 2 lot. 
 4 Réf. 118 302 3H H.T. / lot 529.-

Largeur: 1000 mm. Hauteur: 160 mm. Poids: 115 kg. 
Hauteur passages fourches: 115 mm. Largeur 
passages fourches sur petit côté: 720 mm. Largeur 
passages fourches sur grand côté: 770 mm. Charge 
max. sur rayonnage: 1250 kg. Poids par pièce: 23 kg. 

 4 Réf. 118 304 3H H.T. / lot 749.-

À partir de: 2 lot. 
 4 Réf. 118 305 3H H.T. / lot 679.-

A partir de 

H.T. 90.90
Réf. 984 769 3H

Têtes d'encliquetage non 
comprises dans la livraison, 
disponibles en 3 tailles. 
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