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fiche produit

PALCUBE® 1210 15 RC
Ref : PR-PA-0372
Gamme : PRODUITS

Dimensions standards (l x L) : 1000x1200

Matière : Carton

mm

CARTON / PALETTES CARTON

CARACTÉRISTIQUES
Matière

Carton

État

Neuf

Dimensions l. x L.

1000x1200 mm

Hauteur

121 mm

Nombre de plots

15

Poids

5.9 Kg

Fond

Plein

CHARGES

Photos non contractuelles

Charge statique

6000 Kg

Charge dynamique

1200 Kg

Charge rack

0 Kg

TRANSPORT
Qté par pile

17

Qté tautliner

442

DESCRIPTION
Caractéristiques :
15 plots ipcube®
plancher plein refoulé collé croisé ép. 21 mm composé d'une plaque enveloppe double
cannelure dans laquelle est glissée une plaque insert double cannelure. Bords
longitudinaux compatibles avec cerclage du fait de leur arrondi
pas de mise en rack sur des lisses pour des raisons de sécurité dues aux systèmes de
protection anti-incendie, mais possible sur des racks pleins ou en caillebotis.
Atouts de la palette carton :
écologique (100 % recyclable)
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modulaire (composée de plots ipcube® et d'un plancher carton adapté selon le besoin)
résistante (chaque plot ipcube®, composé de carton ondulé double, peut supporter 500 kg
en résistance de la compression verticale)
légère et respectueuse de la sécurité des opérateurs pour votre supply chain (pas de
clous, d'échardes, légère, diminue les risques de blessures et de TMS - troubles
musculaires squelettiques)
Options :
Semelles en carton ondulé (meilleur glissement sur le sol et meilleure répartition de la charge ou
en carton compressé ép. 5 mm (en plus, meilleure rigidité structurelle et répartition de la charge
améliorée, adapté pour les convoyeurs à rouleaux)
Minimum de commande :
2 piles (soit 34 unités)
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