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Solutions
CARRY
Une gamme de produits adaptés
à vos besoins qui proposent une
alternative à la palette bois.
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PALINOV - Pied de palette

Export Supprime
Maritimela palette bois

Fret aérien

Léger

Une alternative à la palette bois
Léger Léger

Le pied de palette PALINOV est en carton 100 % recyclable utilisé en
remplacement des pieds de palettes et/ou palettes bois ou tout autre type de
palette. Contrairement au bois, les pieds de palette PALINOV ne sont pas soumis
à la Directive NIMP 15.
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Ils peuvent être associés à différents plateaux, telles que des plaques alvéolaires
(nid d’abeille), des plaques en carton ondulé, cela permet de réaliser des palettes
de n’importe quel format.
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Avantages et
caractéristiques
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Le seul pied de palette en carton
du marché qui allie légèreté et haut
niveau de performance mécanique.
> 100% recyclable
> Soutien de fortes charges I
Structure résistante aux frottements
et aux coups
> Léger et résistant à l’humidité
> Surface de stockage faible
comparée à des palettes assemblées
> Non soumis à la norme NIMP15 I
Exempt de clous, d’agrafe ou
d’écharde
> Différentes options de hauteur I
le nombre de tubes peut être modulé
selon les charges à supporter
> Option : autoadhésive pour faciliter
la mise en œuvre

Il est possible de fixer les pieds de palette
PALINOV directement sous le produit, ce
qui permet de créer un emballage léger,
mono-matériau, 100 % recyclable, accepté
partout dans le monde et pouvant être
directement manipulé par un transpalette
ou un chariot élévateur sans cerclage ni
filmage.

Caractéristiques dimensionnelles

Options
AUTOADHÉSIF

Les PALINOV peuvent
être livrés brut ou avec
la face supérieure auto
adhésive grâce à quatre
traits de colle hot
melt protégés
par un papier
siliconé

A mm

B mm

150 à 2500

90

C mm
60
100

Autres dimensions : nous consulter

Caractéristiques techniques
Les PALINOV sont composés de tubes carton collés dans deux enveloppes en
U en carton lamellé collé.

VERSION
4 ENTRÉES

Le Palinov existe
également en
mode 4 entrées,
autoadhésive ou
non, sous la forme
de 3 Palinov
collés sur
un Flatcor

Impression

Nous consulter

Chaque tube peut supporter :
> 100 kg de charge dynamique
> 200 kg de charge statique
Exemple : un PALINOV de longueur 600 mm avec 6 tubes résistera à 600 kg
en dynamique et 1200 kg en statique.

> F ixation des pieds
de palette PALINOV
directement sous le produit.

> P ossibilité de remplacement
des accessoires en bois
utilisés pour le transport.

Route de Boulogne
62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Tél : +33 (0)3 21 38 10 40 - Fax : +33 (0)3 21 38 17 53
info@corpal.fr – www.corpal.fr

