
TECPAL - Palette carton 

Une palette carton très résistante
La palette carton TECPAL est la palette de substitution idéale lorsque l’utilisation 
de la palette bois génère des contraintes et que vous souhaitez améliorer votre 
impact sur notre environnement.

Non seulement très résistante, son faible poids vous permettra aussi de faire des 
économies dans le transport aérien et terrestre, tout en réduisant votre empreinte 
carbone.

La palette carton TECPAL est la palette idéale pour l’export car elle ne nécessite 
aucun traitement et n’est pas soumis aux directives ISPM15 imposées à toutes 
les palettes bois.
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>  100% recyclable

>  Non soumis à la Directive ISPM-15

>  Légère : 3-6 Kg (Palette Carton) vs 
15-25 Kg (palette bois) I Moins  
de poids, des gains en transport  
(Ex : transport aérien)

>  Hygiénique

>  Résistante à l’humidité, aux chocs 
latéraux et aux frottements

>  Pieds de palette résistants en carton 
laminé

>  Très forte capacité de charge I 
Adaptée aux charges lourdes

Avantages et  
caractéristiques

Solutions 
CARRY

Une gamme de produits adaptés  
à vos besoins qui proposent une 
alternative à la palette bois.

>  Les composants 
de la palette 
TECPAL

La palette carton TECPAL existe dans les dimensions standard, mais peut 
également être réalisée aux dimensions spécifiques requises par le client. Elle se 
décline en deux familles : TECPAL Base et TECPAL Heavy. 
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Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques techniques
Les palettes carton TECPAL seront sélectionnées selon leur usage :

TECPAL Base : pour les charges légères à moyennes et circuit logistique simple

TECPAL Heavy : pour les charges moyennes à lourdes et circuit logistique 
complexe

Options

>  Plateau avec adhésif 
double face

>  Plateau découpé

>  Format spécifique

>  Hauteur des pieds  
60 ou 100 mm

>  Palette 4 entrées : 
Flatcor de liaison entre 
les pieds ou non

Format 2 entrées 4 entrées Type plateau Poids  
palette (1)

Poids  
admissible (2)

600 x 400 X A et C 1,2 kg 300 kg

400 x 800 X A et C 1,8 kg 400 kg

600 x 800 X X A, B et C 2,6 kg 600 kg

800 x 1200 X X A, B et C 5,4 kg 1200 kg

1000 x 1200 X X A, B et C 5,6 kg 1200 kg

(1) Dépend du type de plateau (2) dépend du type, de la dimension des produits, du circuit logistique

Plateau type A : Carton ondulé Double Double

Plateau type B : Carton ondulé Triple Cannelure

Plateau type C : Carton Alvéolaire (nid d’abeille)  

Palette 800 X 600 2 entrées plateau B Palette 600 X 400 2 entrées plateau A

Palette 1000 X 1200 4 entrées plateau C Palette 1000 X 1200 2 entrées plateau B

La palette TECPAL se 
décline en 2 familles : 

TECPAL Base : plateau 
en carton ondulé double 
face ou triple cannelure 

TECPAL Heavy : plateau 
alvéolaire (nid d’abeille)

La nature du carton  
sera déterminée 
en fonction de vos 
contraintes d’utilisation 
et de vos circuits 
logistiques dans le but 
d’optimiser le rapport 
performance/coût.


