
Pied de palette carton adhésif
Transformez votre box en un box palette

• Une structure solide en carton lamellé collé
• Légère
• Résistante à l’humidité
• Respectueuse de l’environnement
• 100 % recyclable

Un Emballage pour le développement durable est votre contribution à l’environnement

Remplacer

Facile & rapide
à assembler !

Une excellente 
adhérence !



Retrouvez-nous sur :

885 route des frênes - ZAC de Joux à ARNAS - BP 42 - F - 69652 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE Cedex - Tél : 0811 65 65 81 - Fax : 0811 65 65 91 - www.bulteausystems.com

Les pieds de palette adhésifs rendent plus facile, plus rapide et de façon plus économique la 
manutention, le transport et le recyclage des Box en carton ondulé. Léger, mais également très 
solide, il peut supporter sans problème des charges lourdes.

Solide : il s’agit du pied de palette
le plus solide du marché depuis 10 ans.

Résistant : le papier extérieur assure une
bonne résistance aux frottements, ainsi qu’une
protection contre l’humidité.

Transport : ce produit n’est pas soumis
à la directive ISPM-15 et est accepté partout
dans le monde sans aucune restriction.

Gains : en réduisant la quantité d’emballage,
vous aurez besoin de moins de place dans
votre stock et pourrez charger plus. La baisse
de matière, de poids et de volume est la clé 
de gains importants.

Environnement : l’empreinte carbone
de votre entreprise sera réduite en utilisant 
des emballages carton mono matériau et 
100% recyclables.

Dimensions
Hauteur standard : 60 ou 100 mm.
Largeur : 90 mm.
Longueur : selon besoin.

Qualité
Disponible en 2 entrées ou 4 entrées.
Résistance adaptable au besoin.
Couleur standard blanc ou écru.
Possibilité d’impression.

Utilisable également :
• Sous des PLV.
• Sous des plaques de carton ondulé.

Pied de palette avec protection
• Très bonne stabilité.
• Protection pour le cerclage.

OPTIMISEZ VOTRE CHAINE
LOGISTIQUE AVEC LE PIED 

DE PALETTE CARTON
2 entrées 4 entrées Pied de 

palette avec 
protection


