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eurolight®

Palettes standard ou sur-mesure adaptées à vos besoins

Les PLUS PRODUIT
Mono-matériau, 100 % recyclable
Légère : composée de 98% d’air, son poids est inférieur à 1,5 kg
Naturellement neutre : ne nécessite pas de traitement NIMP15
Hydrophobe : faible taux d’absorption (1 à 5%, tare constante)
Isolante : garante du maintien de la température des produits transportés
et évite la transmission d’énergie lorsqu’elle est immobilisée
Diminution des TMS de vos opérateurs (Troubles Musculo-Squelettiques)

MATIèRES DISPONIBLES
airpop®
airpop® graphité
Piocelan

Format : standard «Europe EUR» ou spécifique à 2 ou 4 entrées
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Réf. : EUROLGHT

Eurolight®

Hygiène/Sécurité/Qualité/Normes
 lle améliore les conditions de travail des opérateurs et diminue
E
les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), comme la tendinopathie des épaules. Elle supprime les risques mécaniques
(écrasement des doigts, mains et pieds), les bruits impulsifs
(pic sonore de crête, lié au claquement des palettes au sol).

®
®
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 ne se compose ni d’agrafe, ni de clou. Cela facilite son
Elle
recyclage et assure la sécurité des opérateurs. Son utilisation
n’engendre ni poussière, ni éclat de bois, ni écharde.
Elle ne nécessite pas de traitement NIMP15
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gamme Eurolight® standard - 4 entrées
Eurolight ® 128
Eurolight ® 86
Eurolight ® 64

1200
800
600

800
600
400

150
150
150

100
100
100

N'hésitez pas à nous consulter pour obtenir
les résultats des tests effectués par le LNE,
selon la norme NF EN ISO 8611

gamme Eurolight® spécifique - 2 entrées
Eurolight ® 5660
Eurolight ® 1035
Eurolight ® 1135
Eurolight ® 1130
Eurolight ® 1160

560
1000
1100
1120
1120

600
350
350
300
600

120
110
110
120
120

80
70
70
80
80

N'hésitez pas à nous consulter pour obtenir
les résultats des tests effectués par le LNE,
selon la norme NF EN ISO 8611

Le Pouvoir Calorifique Supérieur (pcs)
de la palette*
 Le pouvoir énergétique d’une Eurolight® est 3 fois inférieur
à la palette bois. Notre solution pèse environ 1,5 kg et la
palette bois 9 kg.
«Désigne la quantité d’énergie dégagée par la combustion complète
d’une unité de combustible, la vapeur d’eau étant supposée condensée
et la chaleur récupérée»

*

NB : S
 i le volume journalier de stockage de PSE/PPE est inférieur à 200 m3 : aucune démarche n’est nécessaire auprès de la Préfecture
et de la DREAL (Rubrique 2663 - Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50 % de polymères).
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