PALET TES

MODULABLES & À DOSSERET
> ENTREPÔTS > STOCKER

> SÉCURISER

> MAGASINS

> OPTIMISER

> TRANSPORTER

SÉCURISER & OPTIMISER LE CONDITIONNEMENT ET LE TRANSPORT

PALETTE MODULABLE
Optimiser les conditions de travail dans vos entrepôts logistiques, le
taux de remplissage des camions pour le transport...
Découvrez les nombreux avantages qu’offre notre gamme de palettes
modulables.

UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS AVEC LE MÊME PRATICABLE !

Conçue pour être polyvalente !
Les ingénieurs et techniciens TAP ont souhaité
résoudre 2 problématiques récurrentes rencontrées
dans les métiers de la logistique et du stockage :
-C
 omment améliorer les conditions de travail des
manutentionnaires, préparateurs de commande,
logisticiens ?
- E t dans le même temps, comment optimiser les
coûts de transport via le taux de remplissage des
camions ?
Les entrepôts logistiques et les magasins doivent
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gérer un nombre en constante augmentation
de références, de volumes et de typologies de
commandes. Malgré plusieurs tentatives élaborées
par le passé par des fournisseurs d’emballages,
il n’existe pas de solutions probantes ou en tous
cas pouvant répondre spécifiquement à ces
2 problématiques.
Notre palette modulable, robuste et maniable
répond à la fois aux besoins de la logistique et des
magasins.

“Nous pouvons
fabriquer tous
les éléments sur
mesure“
Dimensions en mm.

D’une simplicité étonnante !
La palette modulable est composée d’une plateforme et de
plusieurs éléments pouvant être assemblés suivant une infinité
de combinaisons, s’adaptant ainsi à vos diverses charges.
Notre palette a été testée sur plusieurs sites pilotes et a d’ores et
déjà été adoptée par certaines enseignes telles que Castorama
ou Ikéa.
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Modularité
Assemblez la palette avec les éléments qui la composent en fonction de l’encombrement, des
dimensions et des formes de vos colis en une infinité de combinaisons.

1x platform

Fabricant depuis
2001, nous
garantissons
une qualité
de fabrication
et de finition
irréprochable !
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6x side panel

3x mini side panel

2x pallet holder

“Grâce à nos palettes
modulables, vous réalisez
de réelles économies sur
les coûts de transport.”
La modularité vous permet d’optimiser au mieux le chargement
des camions et éviter de transporter du vide.
A vide, les palettes remplissent les 80 m 3 d’un semi-remorque.
Chargées, et grâce à la possibilité de les gerber l’une sur l’autre,
le taux de remplissage est là aussi optimisé, vous garantissant le
meilleur rendement possible.
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PALETTE À DOSSERET
Nos Bureaux d’Etudes ont conçu une gamme de palettes à dosseret répondant
à la problématique des coûts élévés d’utilisation de palettes en bois.
> L es palettes bois supportent mal une charge dynamique.
> L e bois est putrescible et inflammable.
Nous avons conçu cette palette repliable à dosseret en acier pour répondre au besoin des entrepôts et grandes
surfaces (GSB...) utilisant des palettes bois qui deviennent coûteuses du fait de leur fragilité à l’usage. Il faut
donc les renouveler fréquemment ce qui implique des coûts élevés.

GERBABLES
Les palettes repliables sont gerbables à vide, ce qui
permet de gagner de l’espace et donc là aussi, de
réduire les coûts de transport.

DURABLES

Conçues pour une utilisation intensive grâce à leur
qualité de fabrication, les palettes ont une durée de
vie bien supérieure aux palettes en bois.

RÉUTILISABLES

dépliée et
repliée en
4 temps

“Nous pouvons aussi
fabriquer ces palettes
suivant vos besoins“
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4 DIMENSIONS DISPONIBLES
EN STANDARD
Dim. int. (mm)

Dim. ext. (mm)

Poids (kg)

1175x800

1236x876
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1175x935

1236x1011
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1175x1000

1236x1076
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1175x1200

1236x1276
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palette bois versus palette métallique

Non sécurisée
Les palettes en bois supportent bien
une charge statique mais possèdent
une faible résistance en dynamique.
Leur utilisation met en péril la palette,
la charge et la sécurité des opérateurs.

Non optimisée
Les palettes bois n’étant pas articulées,
le stockage à vide consomme
énormément de place

Non écologique
Les palettes en bois sont fragiles et
augmentent les volumes à recycler.

1
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Gain important sur
le budget support
Nos palettes en métal étant plus
résistantes que les palettes en bois, le
taux de renouvellement est moindre et
les économies importantes.

Dimensions optimisées
pour le tranport
Les dimensions ont été étudiées pour
optimiser le taux de remplissage des
camions de transport.

Recyclable
Les palettes en acier assurent de
multiples transports. Elles sont
réparables.

Gain de place et
manutention sécurisée
Nos palettes sont gerbables et sont
prévues pour la manutention par
transpalette ou chariot élévateur.
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LES UTILISATIONS
Les applications sont nombreuses et variées et sont idéales pour le stockage
et le transport de charges qui doivent être positionnées en position verticale
(vitres, miroirs, planches, panneaux...). Le dosseret métallique ainsi que les
2 renforts sur les côtés optimisent la stabilité et sécurisent la charge.
Les palettes repliables à dosseret ont fait l’objet d’un dépôt de brevet.
Notre système est enregistré à l’INPI.

Exemple d’utilisation

Taille réelle

Video sur youtube : chaîne Tap France

La location
Nous proposons nos palettes repliables à la location.
Avec ou sans option d’achat, choisissez la formule qui convient le
mieux à votre besoin.

Demandez notre expertise gratuite !
Nous vous proposons un diagnostic sur mesure de vos emballages. Un expert visite votre entreprise pendant
une journée et rédige un rapport contenant observations et recommandations.
Ce rapport reprend à la fois des modifications structurelles pour le long terme et vous propose des solutions
concrètes pour optimiser et réaliser rapidement des économies.

TAP FRANCE
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