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“ Nous pouvons collecter 
des caisses grillagées 
Europe à Berlin et les 
rendre à Barcelone.  
Rien de plus simple.”



DIMENSIONS ET DÉTAILS

La caisse grillagée Europe est particulièrement adaptée au transport de

marchandises non empilables ou difficilement empilables. Pour vos 

opérations de logistique, plus de 20 millions de caisses grillagées Europe 

sont à votre disposition à travers l’Europe. Conforme à la norme UCI, la 

caisse grillagée Europe est un support de charge standard, utilisé dans  

toute l’Europe pour les composants industriels et les produits en vrac.

FAITS ET CHIFFRES
LA CAISSE GRILLAGÉE EUROPE

DIMENSIONS l X L X H

Intérieur :    800 x 1200 x 800 mm 

Extérieur :    830 x 1230 x 970 mm

Poids à vide :    70/ 85 kg

Charge utile :   1 500 kg

CHARGE UTILE DE CAMION

Camion Jumbo :   100-108 GB

Dimensions l x L x H :  2.50 x 2x7,70 x 3 m 

Volume :    120 m² 

Camion Mega :   90-96 GB  >> 3 Stapel

Dimensions l x L x H :  2.48 x 13.60 x 3 m

Volume :    100 m²

Camion standard :   52-64 GB

Dimensions l x L x H :  2.48 x 13.60 x 2.60 m

Volume :   87 m²

Fabrication selon la norme-UIC 435-3, intégrée dans la norme DIN 15155.



Les caisses grillagées Europe sont idéales pour le transport vers l’usine de montage 

final ou d’assemblage pour un traitement ultérieur. Robuste, avec une capacité de charge 

jusqu’à 1 500 kg, elles peuvent porter les pièces les plus lourdes. 

C’est pourquoi la caisse grillagée Europe est intégrée, comme ne l’est aucun autre 

support de charge, dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile 

européenne, notamment dans celle des fournisseurs de premier rang, des sous-traitants 

et des entreprises de transport.

CAISSES ROBUSTES
PARFAITE POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE.

 ⇢ Empilable, jusqu'à cinq caisses.

 ⇢ Déplacement facile à l’aide d’engins de manutention courants.

 ⇢ Elles peuvent également être chargées par des grues.

 ⇢  Au moyen d’une trappe latérale située sur le côté longitudinal  

de la caisse grillagée, les marchandises se prélèvent aisément.

 ⇢ Elles sont soumises aux dispositions du pool de palettes européen.

CARACTÉRISTIQUES

CAISSES GRILLAGÉES 
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PARTOUT EN EUROPE  
Vous expédiez vos marchandises  

PAKi relocalise les caisses grillagéesAPPROVISIONNEMENT 
EN 

A
DÉBITE VOTRE 

COMPTE

RESTITUTION
EN  

B
CRÉDITE VOTRE 

COMPTE

PAS DE TRANSPORTS À VIDE

PAKi fournit 
où vous collectez 

vous-même.

PAKi collecte vos 
caisses grillagées 

Europe vides

Restitutions   groupées
 Transfert  de   compte /   Triangulaire
 Réparation

Au bon endroit, 
au bon 

moment.

Location : Les variations saisonnières et/ou conjoncturelles de vos besoins pourront 

s’équilibrer par une location des caisses grillagées Europe à court terme : une solution 

flexible n’engendrant aucune immobilisation de capital. Pour vos projets à long terme, 

nous pouvons optimiser les flux à travers toute votre chaîne d'approvisionnement. 

Relocalisation : Vous êtes approvisionné au point A et vous restituez au point B.  

Notre service de relocalisation vous permet d'éliminer les transports à vide inutiles  

et coûteux.

LES AVANTAGES POUR VOUS

⇢  Approvisionnement fiable et disponibilité maximale avec notre vaste 

réseau de pooling.

 ⇢ Restitution flexible et livraison juste à temps.

 ⇢  Processus efficaces et optimisation des coûts grâce à notre système 

de suivi et de traçabilité par internet.

 ⇢  Eliminer les transports à vide se traduit par la réduction des émissions 

de CO2 et des économies pour votre entreprise.

APPROVISIONNEMENT & RESTITUTION
ÉCHANGE DANS TOUTE L'EUROPE.

CAISSES GRILLAGÉES 
EUROPE



Streamline your business.
            Benefit from POOLING.

PAKi Logistics GmbH
Thüngenfeld 1
58256 ENNEPETAL
Allemagne
Tel. +49 (0) 2333 / 98 93 - 0
Fax +49 (0) 2333 / 98 93 - 33
paki@poolingpartners.com
www.poolingpartners.fr

Riche d’une expérience de 40 ans de gestion des supports de charge 

échangeables et standardisés, comme les palettes Europe et les caisses 

grillagées Europe, PAKi est le leader de ce marché. Faisant partie de  

POOLING PARTNERS du Groupe Faber Halbertsma, nous offrons à des 

entreprises dans la logistique, l‘industrie et le commerce des solutions  

à l‘échelle européenne.
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