
clever - creative - sustainable - smart 

utz  U PAL-V 

• Palette 7200 X 7000 mm, modulable, dümontable, et reparable 
• Multiples coegurations possibles des pieds, des semelles et 

des renforts m&alliques 

utzgroup.com  



utz  U PAL-Vi 

• Palette 7200 X 7000 X 760 mm 

• En plastique (PP) et renforts metalliques viss& sous le plateau 

• Plateau ajoure 

• Rebords interrompus hauteur 22 mm sur chaque ce5t) 

• Pieds et patins visses, interchangeables 

• Nombreuses variantes et options: 

• Nombre et positionnement variables des pieds (jusqu'ä 9 pieds) 
• Nombre et positionnement variables des semelles (sans, ou de 2 ä 5 semelles) 
• Nombre et positionnement variables des renforts metalliques (sans renforts, ou 

de i ä 7 renforts metalliques) 
• Coiffe Palette (reference 53-1210-002) 
• Marquage par estampage chaud 
• Anti-glisse sous les semelles et sur le plateau 
• Solution RFID 
• Autres coloris possibles sur production speciale. 

utz 
 PAL-Vi 

1200 X1000 X160111111 

Ref. 33-1210V-3G56R 
Dimensions: 	Charge utile (23°C de temp, ambiante) 	Poids: 	Coloris: 

1200 x 1000 x 160 mm Statique: 	3 000 kg 
	

17,7 kg 	Gris Clair 
Dynamique: 	1 500 kg 
Sur rayonnage: 500 kg 

Plateau superieur ajoure rebord de securite interrompu hauteur 22 mm, 3 patins, 9 pieds et 
6 renforts metalliques. 

Conditionnement: 	15 palettes par pile, 390 palettes par camion complet. 

utz 

)4, 	 1200 X1000 X160111111 NelZ" 

Ret 33-1210V-4S7R 
Dimensions: 	Charge utile (23°C de temp, ambiante) 	Poids: 	Coloris: 

1200 x l000 x i6o mm Statique: 	5 000 kg 
	

18,9 kg 	Gris Clair 
Dynamique: 	2 500 kg 
Sur rayonnage: 	1 000 kg 

Plateau superieur ajoure rebord de securite interrompu hauteur 22 mm, 4 patins peripheriques 
et 7 renforts metalliques. 

Conditionnement: 	15 palettes par pile, 390 palettes par camion complet. 

Palette validee par le LNE (Laboratoire National de metrologie et d'Essais www.lne.fr) selon la norme NF EN 150 8611-1 



utz  U PAL-V2 

• Palette 7200 X 7000 X 760 mm 

• En plastique (PP) et renforts metalliques vissös sous le plateau 

• Plateau ajourö 

• Rebords interrompus hauteur 22 mm sur chaque cötö 

• Embase monobloc (5 patins) viss& sous le plateau 

• Nombreuses variantes et options: 

• Nombre et positionnement variables des renforts metalliques (sans renforts, 
ou de 1 ä 7 renforts metalliques) 

• Coiffe palette (reference 53-01210-002) 
• Marquage par estampage ä chaud 
• Anti-glisse sous les semelles et sur le plateau 
• Solution RFID 
• Autres coloris possibles sur production speciale 

UtZ 

1200 X1000 X160 mm 

Re f. 33-121oV2.5S7R 
Dimensions: 	Charge utile (23°C de temp, ambiante) 	Poids: 	Coloris: 

1200 x 1000 x 160 mm Statique: 
	

5 000 kg 
	

22,6 kg 	Gris Clair 
Dynamique: 	2 5oo kg 
Sur rayonnage: 
	

1000 kg 

Plateau superieur ajoure rebord de securite interrompu hauteur 22 mm, 5 patins et 7 renforts 
metalliques 

Conditionnement: 	15 palettes par pile, 390 palettes par camion complet 

Coiffe pour Utz OPAL-V 

1200 X1000 min 

Re f. 53-01210-002 
Dimensions: 

Coiffe injectee en PP pour palette UPAL-V 
Poids: 	Coloris: 

1218 x1017 x 83 MIM 

Options: 

6,5 kg 	Noir 

• 4 Sangles Lg 1200 mm peuvent etre fixees sur la coiffe 
• Un marquage ä chaud (LOGOTYPE dient) est possible sur la jupe 
• Insert de personnalisation logotype dient 

40 coiffes par pile,1040 coiffes par camion complet 

  

Conditionnement: 

Palette validee par le LNE (Laboratoire National de metrologie et d'Essais www.lne.fr) selon la norme NF EN 150 8511-1 
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