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Speditions-

qualität

PALETTES EUROPE
PALETTES TOUJOURS  
PLUS PERFORMANTES

NEUVE BLANCHE RECONDITIONÉE
MÉCANISABLE

TRIÉE /  
RECONDITIONÉE
NORME UIC 435

ECHANGEABLE  
CRITÉRES EPAL

P A L E T T E S  E U R O P E

A P P L I C A T I O N

Système de stockage plat / par bloc     
Transstockeur         
Entrepôt à rayonnages en hauteur     
Systèmes de convoyage      
Techniques de préparation de commandes      
Techniques d‘emballage     
Transfert     

UIC-435/2 neuve          
UIC-435/4 échangeable      
Exempte de résidus de peinture, huiles...     
Fente pour les chariots     
Claire       
Sèche conformément à la directive      
Capacité de charge      
Stabilité dimensionnelle     
Marque EPAL ou UIC      
IPPC      

  standard             facultatif              – non garanti

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Entrepôt à rayonnages en hauteur, convoyeur d’une ligne de production, 

ou transport de marchandises sensibles : de nombreuses applications 

imposent des exigences particulières sur la qualité des supports 

de charge. Et tout cela se traduit en rentabilité et fiabilité.

Le système de qualité de POOLING PARTNERS  
vous garantit la qualité dont vous avez  
besoin pour votre application.



 ⇢  Le système de classification internationale par étoiles rend  

les niveaux de qualité plus compréhensibles, et cela au-delà  

des frontières nationales. 

 ⇢  N‘hésitez pas à nous contacter dès que vous planifiez votre technologie 

d‘entrepôt. Nous serons heureux de vous conseiller sur une qualité 

appropriée des palettes. 

Caractéristiques d‘une palette Europe du standard d‘UIC

Avec environ 500 millions d‘unités, la palette Europe est de loin le support 

de charge le plus réussi en Europe. Inventée dans les années 1960, les 

demandes pour la palette Europe se sont multipliées depuis lors. Les 

palettes Europe sont aujourd‘hui disponibles sous une forme normalisée et  

à différents niveaux de qualité dans, au sein du réseau POOLING PARTNERS  

à travers l‘Europe.

FAITS & CHIFFRES
PALETTES EUROPE

Système de classification



De plus en plus, la logistique moderne fait usage des entrepôts à rayonnages  

en hauteur, des systèmes de convoyage, ou des machines de ramassage  

et d‘emballage. Les palettes reconditionnées mécanisables sont des palettes 

particulièrement bien triées et réparées. Certifiées de L‘Ange bleu, 

elles représentent une nouvelle solution, idéale d‘un point de vue 

commercial et écologique à la fois.

RECONDITIONNÉE MÉCANISABLE
PALETTES EUROPE

 ⇢ Exemptes de peinture, huiles, matériaux d‘emballage etc.

 ⇢ Fente pour les chariots

 ⇢ Sèche conformément à la directive

 ⇢ Stabilité dimensionnelle

 ⇢ UIC-435/4 échangeable

 ⇢ Capacité de charge

 ⇢ Écologique, certifiée de l‘Ange bleu

Caractéristiques des palettes 3 étoiles

Exemple d‘application : Techniques d‘emballage

RECONDITIONÉE
MÉCANISABLE



Les transitaires savent comment les marchandises s‘accumulent.  

Les palettes utilisées et échangeables sont une solution efficace  

aux nombreux problèmes de transport et de stockage.

ÉCHANGEABLE CRITÈRES EPAL
PALETTES EUROPE

 ⇢ Exemptes de peinture, huiles, matériaux d‘emballage etc.

 ⇢ Adaptées pour stockage plat / par bloc

 ⇢ Capacité de charge

Caractéristiques des palettes 1 étoile

Exemple d‘application : Transitaires

ECHANGEABLE  
CRITÉRES EPAL



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

échangeables et standardisés, comme les palettes Europe et les caisses 

grillagées, 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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