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Stockeo®
optimise les �ux, facilite la manutention

Une conception, des dimensions, un matériau… pensés pour:

‘ Optimiser les chargements
‘ Sécuriser les marchandises
‘ Limiter les manutentions
‘ Résister à des charges importantes

‘ Générer moins de déchets
‘ Associer réutilisation et recyclage
‘ Avoir un meilleur bilan carbone
‘ Gerber une palette bois ou plastique*

Le groupe DM2F,
c’est une dynamique de recherche et d’innovation
avec le dépôt de brevets et la création de produits

exclusifs et performants, notamment pour le secteur de la logistique.

Vous avez des
contraintes particulières,

un cahier des charges spécifique,
notre Bureau d’Études est à

votre disposition pour prendre
en main votre projet.
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Une marque du Groupe

Une marque du Groupe

*

Palettes Standards Palettes Hautes Autres
gammesRPA001 RPA002 RPA008 RPA010

Dimensions L x l x h (mm) 1 218 x 786 x 840 1 218 x 786 x 840 1 218 x 786 x 1 130 1 218 x 786 x 1 130

Nous consulter

Poids (kg) 27 21 24 24
Palettes empilables
DÉPLIÉES/REPLIÉES 3/8 3/8 2/8 2/8

Charge maxi/palette/niveau (kg) 450 550
Palettes empilables
DÉPLIÉES/REPLIÉES par camion 99/264 99/264 66/264 66/264

Traverse châssis (mm) 1 175 1 179 1 175 1 175
Épaisseur chape (mm) 5 4 4 4
Montant avec gorge Oui Oui Oui Oui
Nombre de lames plancher 3 (larges) 4 4 4
Types de pieds & patins Courts montés vissés
Porte-étiquette Option Option Avec Avec
Option bac marée Non En cours de développement En cours de développement En cours de développement
Option bâche Possible Possible Oui (côtés seulement) Possible
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Légères, robustes, gerbables sur 3 hauteurs, réutilisables à volonté, 
elles réduisent les coûts de transport et facilitent la manutention.

Construites pour durer, nos palettes aluminium Stockeo®
sont d’une qualité de fabrication exemplaire.
Elles répondent parfaitement à vos attentes,
quel que soit votre circuit logistique.

Stockeo®

PALETTE ALUMINIUM
Dimensions (L x l x h) : 1218 x 786 x 840 mm
Poids : ± 27 kg
Jusqu’à x3 palettes empilables ouvertes
et x8 palettes empilables fermées.

DEMI-PALETTE ALUMINIUM
Dimensions (L x l x h) : 818 x 586 x 730 mm
Deux fois plus petite que nos palettes classiques.
Poids : ± 15 kg
Jusqu’à x3 palettes empilables ouvertes
et x8 palettes empilables fermées.

PALETTE PLATE & DEMI-PLATE
Dimensions palette plate (L x l x h) : 1200 x 800 x 135 mm
Dimensions demi-plate (L x l x h) : 800 x 600 x 135 mm
Poids : ± 11 kg pour la palette plate, ± 7 kg pour la demi-plate.
Jusqu’à x20 palettes empilables fermées.
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