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utzgroup.com Swiss Made

clever – creative – sustainable – smart

Rehausse pour palettes 1200 x 800 mm
Adaptée pour toutes les palettes en matière plastique d’Utz
et pour les europalettes en bois
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• Adaptée pour toutes les palettes usuelles en matière plas-
 tique et en bois de dimension euro 1200 x 800 mm.

• L’alternative hygiénique au rehausse en bois, car il n’y a pas 
 de contaminations par des éclats, pas de risque de se blesser.

• Résistance élevée de la rehausse malgré un faible poids 
 propre de seulement 5.8 kg.

• La rehausse est pliable et peut donc être stockée en gagnant 
 de la place.

• Gagner de la place dans le transport à vide: trois rehausses 
 pliées couchées ou quatres rehausses pliées debout peuvent 
 être logées dans une rehausse ouvert. 

• Maintien optimal sur la palette grâce à des guidages d’angle 
 résistants.

• Empilage sûr d’une rehausse sur l’autre.

• Pour accroître la sécurité, les rehausses peuvent être reliées 
 avec des colliers de serrage. 

• En option, des porte-étiquettes ou des plaques pour des 
 autocollants, des marquages ou avec surfaces à noppes 
 peuvent également être montés .

• En option, les parois latérales peuvent être renforcées longi-
 tudinalement par des profi lés métalliques. 

Rehausse légère avec une capacité de charge élevée

Palettes en bois

Adaptée pour toutes les palettes Utz, palettes en 
bois et autres palettes usuelles en matière plastique 
en dimension euro

Adaptée pour les ma-
tières plastiques et les 
palettes en bois

Les rehausses peuvent être transportées en gagnant de la place

Tenu ensemble avec collier 
de serrage.
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Dim. extérieures: 1200 x 800 x 200 mm
Dim. intérieures: 1141 x 742 x 200 mm
Poids: 5.8 kg

 

Coiffe appropriée

Réf.: 40-1208
Dim. extérieures: 1204 x 807 mm
Poids: 6.1 kg
Coloris standard: bleu

Rehausse avec renforcement par profilé  
métallique

Porte-étiquette avec plaque arrière Plaque pour autocollants, marquages 
ou surface à noppes

Rehausse

Réf. Article Matériel Coloris
34-128-2000-00 R Rehausse, sans renforcement PP recyclé noir
34-128-2001-00 R Rehausse, renforcée longitudinalement par profilé métalliques PP recyclé noir
34-128-2000-00 Rehausse, sans renforcement PP gris clair
34-128-2001-00 Rehausse, renforcée longitudinalement par profilé métalliques PP gris clair
41-13-1 Porte-étiquette avec plaque arrière
26-2-0118 Plaque pour autocollants, marquages ou surface à noppes (250 x 150 mm)
 
      = Article en stock 
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Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Suisse
Tél. +41 56 648 77 11 • Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com

Succursale Utz
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