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Palette europe 1200 x 800 x 145
La palette europe L.1200 x l.800 x H.145 mm est l'équipement incontournable du
stockage et de la manutention. Fabriquée dans des bois de première qualité, cette
palette europe est agréée EPAL (SNCF) et peut supporter des charges allant
jusqu'à 1200 kilos.
Équipez votre activité professionnelle avec ces palettes europes en bois très
résistantes, faciles à manoeuvrer et à stocker. L'indispensable pour toute tâche de
manutention !
Palette europe L.1200 x l.800 x H.145 mm
Palette neuve de type Euro et agréée EPAL, norme NIMP15
Palette europe neuve de type 4 entrées
Palette fabriquée en bois de première qualité
Assemblage par pointes torsadées
Plots palette en bois brut ou en aggloméré (selon arrivage)
Ceci n'altère en rien les capacités de résistance de la palette (respect
de la fiche UIC 435-2)
Dimensions de la palette europe : l. 800 x L.1200 mm
Planches, entretoises et semelles d'épaisseur 22 mm
Capacité de charge : 1200 kilos maxi
Utilisation : outil de stockage et de manutention, palette pour transport de
marchandises
Palette à semelles avec chanfrein : facilite le passage des fourches des
engins de manutention
Arrêtes des 4 angles coupées
Poids de la palette europe : 26 kilos

Désignation
Palette europe

Dimensions
L. 1200 x l. 800 x H. 145

Commentaire

Réf./Délai

Prix unitaire HT

Agréée EPAL (SNCF)

24,00 €
M4008
Départ 48H
Prix unitaire quantitatif : par 1 : 24,00 € | par 10 : 20,00 €

pour palettes bois

S9008
Départ 48H

Accessoires
Réhausse

L. 1200 x l. 800 x H. 200

26,00 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tel: 03 20 22 00 11
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