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clever – creative – sustainable – smart

La nouvelle palette industrielle 1200 x 800 x 150 mm
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La nouvelle UPAL-I est utilisable sur des installations de con-
voyage automatiques sans systèmes spéciaux de support de 
palettes ou sans palettes slave. 

Le design spécial augmente la durée de vie de l’UPAL-I et réduit 
les coûts d’exploitation car il n’y a quasiment pas de frotte-
ments. Ainsi, les installations de convoyage ne sont pas salies. 

Les palettes sont recyclables à 100%.

Les spécialités de la nouvelle UPAL-I:
• La partie inférieure des patins garantit un fonctionnement  
 silencieux optimal sur les bandes transporteuses et les  
 bandes à galets

• Disponible en version non renforcée et renforcée

• Possibilité de renforcement sur le côté de 1200 mm ou de  
 800 mm au moyen de profilés en acier pour la déposer dans  
 des entrepôts à hauts rayonnages

Conçue pour des installations de convoyage automatiques

• Surface supérieure lisse avec ou sans bord de sécurité en  
 extérieur

• Le bord de sécurité extérieur permet d’utiliser la surface  
 entière de la palette de 1200 x 800 mm

• Poignées ergonomiques

• Disponible en option avec des épingles anti-dérapant en haut  
 et/ou en bas

• Les chariots élévateurs à fourche peuvent les saisir par- 
 dessous confortablement de tous les côtés

• Champs pour le marquage à chaud, les étiquettes, auto- 
 collants ou inserts pour outils

• Compatible avec tous les bacs gerbables de dimension Euro  
 et bacs navettes

• Des rehausses adaptées sont disponibles pour l’UPAL-I lisse

• Fabricable en matériaux recyclés, électriquement conductib- 
 les et agréés FDA (matériaux neufs)

Les différentes variantes d’équipements

Profilés de renforcement 
en acier pour les côtés 
longitudinaux et courts

16 pions antidéra- 
       pants sur la partie 

               supérieure

Des pions antidérapants 
sur la partie inférieure

Bord de sécurité extérieur, 
interrompu

Il est possible d’utiliser toute la sur-
face de la palette de 1200 x 800 mm
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33-1208I-00-00-00

33-1208I-01-00-00

34-128-2000-00 R.1 58-1208-2

40-1208 21-8030

53-01208-002

Détails techniques

Dim. extérieures: 1200 x 800 x 150 mm
Poids: 11 kg (sans renforcements)
Charge utile statique: 6000 kg
 dynamique: 1000 kg
 sur rayonnage: 500 kg (sans renforcement) 
  1250 kg (renforcée)
Options: des pions antidérapants et renforcements  
 métalliques

Compatible avec : tous les bacs de dimensions Euro comme RAKO,  
 EUROTEC, NESCO et autres

Réf. Plateau supérieur
33-1208I-00-00-00 lisse
33-1208I-01-00-00 avec bord de sécurité en extérieure

Accessoires

Réf. Article
34-128-2000-00 R.1 Rehausse, pliable, sans renforcement
34-128-2001-00 R.1 Rehausse, pliable, renforcée
58-1208-2 Rehausse euroframe, fixe
58-1208-1 Rehausse eurofold, pliable

 
Demandez les prospectus correspondants aux rehausses  
de palettes.

Réf. Article
40-1208 Coiffe
21-8030 Coiffe
53-01208-002 Coiffe avec bord de sécurité
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Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Suisse
Phone +41 56 648 77 11 • Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com

Succursale Utz
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