
SLIP SHEET

La meilleure solution pour 
la Supply Chain export

Solutions 

CARRY
Une gamme de produits adaptés 

à vos besoins qui proposent une 

alternative à la palette bois.

Le SLIP SHEET est la solution pour vos expéditions en container maritime : 
excellente solution de substitution à la palette en bois.

Il permet d’optimiser les chargements et déchargements des containers car ils 
suppriment les opérations manuelles (gain de temps et de main d’œuvre) et vous 
exonère des contraintes du bois à l’export (plus besoin de traitement NIMP 15).

CORPAL vous propose toute une gamme de SLIP SHEET qui s’adaptera facilement 
à vos expéditions.

Avantages et 
caractéristiques

>  Réduction de l’espace de stockage
(le volume de1300 Slip Sheet =
10 palettes palette bois)

>  Recyclable I Écologique

>  Non soumis au règlement NIMP15

>  Hygiénique

>  Gain économique important

>  Optimisation du chargement I Gain
de temps pour charger et décharger

>  Composé de feuilles de kraft
laminées collées, le Slip Sheet
est proposé en plusieurs épaisseurs
suivant les charges

>  Format standard ou sur mesure

>  Option : traitement spécial

Non soumis

Non soumis au 
règlement NIMP 15

Optimise le taux  
de chargement

Optimise

Peu encombrant
Peu encombrant

Gain de temps au 
chargement

Réduit la pénibilité
Réduit

Supprime

Supprime  
la palette bois

Économique Spécial export 
container maritime

La hauteur d’une palette = 130 Slip Sheet

Dans un container 40 pieds chargé de  
40 palettes gerbables 1000 x 1200,  
le volume des palettes représente presque 
10% du volume utile

Gain de place au stockage et en chargement

1 palette 15 kg - 1 Slip Sheet 1 kg

Gain de poids

80% de gain par rapport à une palette bois

Gain sur le prix d’achat
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Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques techniques

Options

PROTECTION 
Enduction PE une ou 
deux faces 

Configurations possibles

Formats standard :

• 800 x 1200

• 1000 x 1200

• Autres dimensions : nous consulter

•  Dimensions des volets : 75 mm  
(autres dimensions : nous consulter)

Épaisseur nominal 0,8 1,1 mm +/- 5 %
Poids nominal 620 825 g/m2 +/- 5 %
Humidité 7 % 7 %
Couleur Marron Marron - -
Recyclabilité 100 % 100 % - -
Résistance au déchirement Sens Marche 60 80 kN/m +/- 5 %
Résistance au déchirement Sens Travers 20 30 kN/m +/- 5 %
Poids maxi supporté 900 1 200 kg +/- 5 %

Les SLIP SHEET 
s’utilisent avec 
un accessoire 
spécial

Autres épaisseurs : nous consulter


