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La nouvelle demi-palette EPAL de plus en plus populaire sur le marché
Les nouvelles caractéristiques de la demi-palette EPAL répondent parfaitement aux exigences des
systèmes logistiques
Düsseldorf, 29.01.2020 – La demi-palette à quatre entrées EPAL 7 de dimensions 800 x 600 mm a été
développée afin de présenter une véritable alternative à la palette « Düsseldorfer » utilisée jusqu'à
présent sur le marché. Dotée d'une capacité de charge élevée de plus de 500 kg pour un poids net
inférieur à 10 kg, sa durée de vie est très importante, car elle est fabriquée selon les standards EPAL
et soumise à un contrôle qualité indépendant. De plus, l'EPAL 7 peut être enfourchée par tous les
côtés, offrant ainsi des conditions optimales pour la manutention avec des chariots élévateurs. Six
cornières en acier de 3 mm d'épaisseur confèrent à l'EPAL 7 une stabilité renforcée et protègent la
demi-palette à quatre entrées contre les dommages lors de son utilisation quotidienne. La demipalette EPAL 7, qui est parfaitement adaptée aux entrepôts automatisés, est conforme à la norme
NIMP 15 et porte le logo « EPAL dans l’ovale » sur les cornières en acier. La version actuelle de l’EPAL
7, de qualité certifiée, présente une nouveauté qui améliore considérablement sa manipulation : les
dés du milieu de cette demi-palette sont maintenant cylindriques.
Cette version améliorée de la demi-palette EPAL 7 a été développée en coopération avec EPAL
Polska, et elle est utilisée avec succès dans le cadre de tests en conditions réelles d’utilisation mis en
œuvre chez les grands distributeurs polonais. Dino Polska, l'une des plus importantes chaînes de la
grande distribution polonaise, en a déjà commandé de grandes quantités ; et les fournisseurs de
Dino sont également intéressés par l’EPAL 7. Dans toute l'Europe, la nouvelle demi-palette EPAL 7 est
particulièrement bien adaptée au secteur des boissons.
Vous trouverez toutes les caractéristiques de la nouvelle EPAL 7 avec images et schémas, sur notre
site internet.

À propos de l’EPAL :
L'European Pallet Association (EPAL) assure les flux logistiques de marchandises avec plus de 600
millions de palettes Europe EPAL et 20 millions de caisses-palettes réunies au sein du plus grand pool
d'échange ouvert au monde. Fondée en 1991, l'EPAL est une association professionnelle qui
regroupe les fabricants et les réparateurs d’outils de manutention sous licence EPAL. Elle est
responsable de la qualité constante des produits EPAL sur le plan international. Les palettes EPAL
sont fabriquées à partir de bois cultivé durablement, pour un bilan carbone neutre. Réparables et
recyclables, elles sont mises à disposition par un vaste réseau qui permet de privilégier les circuits
courts. En tant qu'association, l'EPAL ne poursuit aucun but lucratif et prend toutes ses décisions
dans l'intérêt de ses partenaires dans l’industrie, la grande distribution et le secteur logistique.
L'EPAL est représentée dans plus de 30 pays par 14 Comités Nationaux qui s'engagent à mettre en
œuvre les objectifs de l'EPAL au niveau national.
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