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PLANETPAL MIX 40A60 MR4F
Ref : PA-LE-0088
Gamme : PALETTES

Dimensions standards (l x L) : 400x600

Matière : Plastique

mm

PLASTIQUE / LEGERES

CARACTÉRISTIQUES
Matière

Plastique

Détail matière

MIX HDPE

Couleur

noir

État

Neuf

Dimensions l. x L.

400x600 mm

Hauteur

155 mm

Nombre de semelles

0

Nombre de plots

4

Poids

2.06 Kg

Version

Ajouré

Rebords

Oui

CHARGES

Photos non contractuelles

Charge statique

500 Kg

Charge dynamique

200 Kg

Charge rack

0 Kg

TRANSPORT
DESCRIPTION
Palette pour charge légère

Qté par pile

200

Qté tautliner

6600

La palette plastique PLANETPAL MIX 40A60 MR4F de format 400 x 600 mm, appelée
également quart de palette, a la particularité d'être très légère et emboîtable pour un gain de
stockage appréciable.
Avec un poids très faible de 2 kg et dotée de 4 plots, cette palette plastique supporte jusqu'à 500
kg en charge statique (lorsque la palette est au sol et ne bouge pas) et 200 kg en dynamique
(lorsqu'elle est manutentionnée par chariot élévateur ou transpalette).
Avec cette palette plastique, pas besoin de traitement Nimp15 ni de certificat, elle est idéale
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pour l'exportation de marchandises diverses. Elle est également utilisée pour la PLV, elle est très
discrète et se manutentionne aisément grâce à ses 4 entrées.
Elle peut être stockée en extérieur moyennant une durée n'excédant pas 3 mois, ce qui pourrait
altérer sa qualité.

Recyclable, la palette plastique PLANETPAL MIX 40A60 MR4F peut être, en fin de vie, nettoyée
et broyée afin de servir pour la fabrication de divers produits tels que bouchons, mobilier de
jardin...
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