
Slip Sheets
Feuilles de transfert pour manutention sans palette

• Léger
• Hygiénique
• Sans bois
• 100 % recyclable

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

Remplacer



Les SLIP SHEETS sont realiseés à l’aide de plusieurs feuilles de Kraftliner.
Ils peuvent remplacer les lourdes, encombrantes et coûteuses palettes plastiques ou bois.

AVANTAGES DES SLIP SHEETS :

• Réduire le coût en matériau, transport, 
main d’œuvre, réparation, stockage et de 
disponibilité.
• Respectueux de l’environnement, sans bois, 
hygiénique et 100 % recyclable.
• Compatible avec les chariots à fourches 
standard équipé de l’accessoire Push-Pull, 
les fourches à rouleaux et les systèmes de 
convoyage modernes.
• Idéal tant pour les expéditions Nationales 
qu’Internationales.

DITES AU REVOIR AUX :

• Palette chères
• Palettes traitées
• Retour et échanges de palette
• Réparations et pertes des palettes
• Clous et échardes dangereux
• Palettes non hygiéniques
• Frais administratifs et de contrôle, 
pour les échanges de biens.

EN SAVOIR PLUS SUR LES GAINS

Vous pouvez faire d’importantes économies 
quand vous remplacez les palettes bois par 
des Slip Sheets :
• Le gain en matériau peut être de 80 % ou 
même plus en comparaison aux palettes 
bois.
• Une meilleure utilisation du volume des 
containers et des remorques réduira les 
coûts de transport.
• Les Slip Sheets sont très légers, ce qui 
veut dire des gains majeurs en transport 
aérien.
• Un minimum de place est nécessaire pour 
entreposer les Slip Sheets, ce qui réduit les 
coûts de stockage :
 1000 Slip Sheets = 1 m3
 1000 palettes = 70 m3

Avec les Slip Sheets, vous possédez des feuilles 
de transfert 100 % recyclables et hygiéniques 
pour toutes conditions. Ce n’est pas seulement 
une bonne option pour votre compte d’exploita-
tion, mais aussi dans le cadre de la réflexion sur la 
protection de l’environnement, une bonne image 
de marque pour votre entreprise.



TOUT N’A PAS BESOIN D’ÊTRE CHANGÉ

En utilisant les Slip Sheets, vous pouvez continuer à 
manutentionner vos produits comme vous le faisiez 
auparavant dans vos stocks ou vos stations de condi-
tionnement.

1. Placer un Slip Sheet sur le dessus d’une palette bois.
2. Placer les produits sur le Slip Sheet.
3. Manutentionner la palette dans les entrepôts avec 
un chariot à fourches ordinaire.
4. Quand vous vous apprêtez à charger vos produits 
dans un container ou dans une remorque, vous avez 
besoin d’un équipement spécial pour saisir le Slip 
Sheet et charger.
5. Toutes vos palettes bois restent dans vos entrepôts 
et vous pouvez alors les réutiliser plusieurs fois.
6. De cette façon, vous avez libéré plus de place pour 
transporter plus de produits et vous pouvez compter 
sur un gain considérable sur le coûts des palettes.

ÉTUDE DE CAS

Un de nos clients conditionne ses produits dans des 
petites caisses.
Avant les Slip Sheets ils utilisaient 3000 palettes bois 
par an qu’ils expédiaient dans 52 containers.
Après avoir introduit les Slip Sheets, Ils ont pu optimiser 
les chargements et n’utiliser que 44 containers par an.
Par conséquent, notre client a réalisé des gains 
directs substantiels sur le matériau (83%) et le 
transport (15 %), qui ont couvert, en 9 mois, le coût 
de 2 accessoires Push-Pull.
Notre client a été très satisfait du système, qui a 
également amené plusieurs autres avantages à 
l’entreprise. Imaginez une entreprise qui utiliserait 
encore plus de palettes ! Sur une base annuelle les 
gains seraient énormes.

Transporter plus de produits, pas des palettes!

“MANUTENTION AISÉE DANS LES STOCKS”



Retrouvez-nous sur :

885 route des frênes - ZAC de Joux à ARNAS - BP 42 - F - 69652 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE Cedex - Tél : +33(0)4 74 02 98 47 - Fax : +33 (0)4 74 02 98 48 - www.bulteausystems.com

CHARGEZ PLUS DE PRODUITS SANS PALETTE ENCOMBRANTE.

EST-CE QUE LES SLIP SHEETS SONT 
FAITES POUR VOUS ?

La plupart des produits peuvent s’adapter aux Slip 
Sheets et presque n’importe quel type d’industrie 
qui utilise des palettes peut commencer à utiliser des 
feuilles de transfert.
Avec les changements rapides du marché mondial, 
spécialement depuis la mise en place de la directive
ISPM15, la demande pour les Slip Sheets a augmenté 
de façon significative. Un Slip Sheet n’a pas besoin de 
traitement comme pour le bois, ils sont adaptés pour 
l’export.

COMMENT JE MANIPULE LE SLIP 
SHEET ?

Pour utiliser les Slip Sheets, vous avez besoin d’un 
accessoire spécial tant pour l’expéditeur que pour 
l’entreprise qui reçoit les produits. Cet accessoire est 
facile à utiliser et adaptable sur n’importe quel chariot 
à fourches. Le retour sur investissement est immédiat 
dès que vous avez réalisé les gains sur le matériau.

TECHNIQUE :

• Nous pouvons vous offrir différentes épaisseurs et 
résistances selon les besoins.
• Les Slip Sheets sont également disponibles avec une 
enduction PE pour plus de protection contre l’humidité.

Il y a plusieurs options pour les systèmes, hydrauliques 
ou non :
Vous pouvez obtenir un équipement Push-Pull auprès 
de votre fournisseur local de chariots. En moins d’une 
minute l’équipement peut être associé au chariot et à son 
système hydraulique. Le système RollerForks peut être 
utilisé sans système hydraulique.

Pour plus d’informations, contactez-nous!

Accessoire Push-Pull

RollerForks

UTILISEZ UN EMBALLAGE MODERNE ET 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Remplacer


