EUROPALETTES
H1-R

N° d’art. 275-34712RG0

Détails du produit
APPLICATION | EXIGENCE
La série de produits H1-R est fabriquée en PEHD régénéré pur.
Les palettes sont robustes, indéformables et sécurisées, pour
des capacités de charge élevées. Excellent pour une utilisation
dans le secteur non alimentaire. En utilisant la palette de
recyclage H1-R, vous pouvez économiser du temps et de
l'argent et atteindre ainsi un maximum de rentabilité et
d'efficacité dans le domaine de votre logistique.

CARACTÉRISTIQUES
En PEHD régénéré pur
Indéformable de -30°C à +60°C
En option avec arrêtoir central et / ou un
Bord antidérapant de 11 mm (version spéciale)
particulièrement bien adapté pour le transport de
récipients KLT
En option avec patins soudés

Remarque :
marquage à chaud de lettrages, logos et numérotation en
fonction de la quantité possible sur demande.

Mesure

1200 x 800 x 160 mm

Patin

3 non soudés

Poids

16 kg

Coloris

noir

Matériau

HDPE, PE régénéré

Particularités

7 mm Bord antidérapant

Remarque
Toutes les dimensions, poids et caractéristiques techniques indiqués sont des valeurs
approximatives. Ces informations ne constituent pas une garantie contraignante de
propriétés spécifiques ni d'adéquation à des fins spécifiques. Tolérances techniques selon
les normes DIN. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Les informations sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience
actuelles. En raison de l'abondance d'influences externes possibles dans l'application des
produits qui sont hors de notre contrôle, ces renseignements ne libèrent pas l'utilisateur de
ses propres tests et essais.
Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ainsi que de l'aptitude à
une application spécifique ne peut être obtenue ni expressément ni tacitement.
Les droits de propriété doivent être respectés le cas échéant.
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Capacité de
charge

4000 kg Statique | 1000 kg Dynamique

Quantités de chargement sur conteneur

Chargement de quantités sur camion

Conteneur 20'

192

Remorque

612

Conteneur 40'
High Cube

440

Jumbo

684
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