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PALLETS 800x600  

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière, RFID. 

DEMI-PALETTE RÉPARABLE Réf:  NPT-8060-RF1

Demi-palette en plastique aux dimensions standards, haute capacité de charge et de 
résistance, patins réparables. Idéale pour être réutilisée dans des circuits logistiques 
et de stockage, pour des environnements de fabrication comme de distribution.

1.000 2.000 500

800 600 160

9,00 Kg. 1.05613

Périmètre anti-impact

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

PP noir

Semelles interchangeables

Semelles renforcés pour tabliers à 
rouleaux 

Renforcée pour permettre une charge 
maximale en étagères

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière, RFID. 

DEMI-PALETTE RÉPARABLE À FAIBLE HAUTEUR Réf:  NPT-8060-RF2

Demi-palette en plastique aux dimensions standards, hauteur optimisée. Avec ce 
modèle, nous avons réussi à réduire de 2 cm la hauteur de la palette, ce qui permet à 
nos clients d’ajouter une couche supplémentaire de produit pour certaines références 
et de réduire le nombre de mouvements des unités de charge. Il permet en outre de 
transporter plus d’unités à vide durant le processus de logistique inverse.

500 1.500 500

800 600 140

8,50 Kg. 1.18814

2m 2,6m

2m 2,6m

Charges admisibles (kg): *2

Dimensions (mm): *1

Charges admisibles (kg): *2

Dynamique Statique Sur Rack

Dimensions (mm): *1

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/camion: Pièces/tour: 

Dynamique Statique Sur Rack

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/Camion: Pièces/Tour: 

Périmètre anti-impact

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

PP noir

Semelles interchangeable

Hauteur optimisée

Surface rougueuse antidérapante
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PALETTES 1200x800

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE LÉGÈRE EMBOÎTABLE Réf:  NPT-1280-LE1       

Palette européenne en plastique, très légère et emboîtable. Avec un poids de 5 kg, ce 
modèle est la palette européenne la plus légère et la plus économique de toute la 
gamme. Un produit idéal pour les exportations de toutes sortes de produits, ou le 
transport et le stockage de marchandise au poids. Évite les problèmes liés aux 
certifications sanitaires et les démarches inutiles. Aucun traitement spécial n’est requis.

800 1.500 --

1.200  800 140

5,15 Kg. 1.84844

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

Extraction facile de la palette sur tour

PP noir

Surface rougueuse antidérapante

Rainure special pour le cerclage

Périmètre anti-impact

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE LÉGÈRE SUR SEMELLES Réf:  NPT-1280-LEP1

Palette européenne en plastique, légère avec semelles pour étagères. Un produit 
idéal pour les exportations de toutes sortes de produits, ou le transport et le 
stockage de marchandise au poids. Évite les problèmes liés aux certifications 
sanitaires et les démarches inutiles. Aucun traitement spécial n’est requis.

800 1.500 300

1.200 800 160

7,15 Kg. 528*319

Périmètre anti-impact

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

PP noir

Semelles démontables

Surface rougueuse antidérapante

Rainure special pour le cerclage

*3 Pièces/camion avec semelles démontés: 1.437

2m 2,6m

2m 2,6m

Charges admisibles (kg): *2

Dimensions (mm): *1

Charges admisibles (kg): *2

Dynamique Statique Sur Rack

Dimensions (mm): *1

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/camion: Pièces/tour: 

Dynamique Statique Sur Rack

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/Camion: Pièces/Tour: 
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PALETTES 1200x800

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE LÉGÈRE EMBOÎTABLE FERMÉE Réf:  NPT-1280-LE2       

Palette européenne en plastique, très légère, emboîtable et à superficie fermée. La 
surface est emtièrement plane et sans orifices indiqué pour des applications 
semi-hygiéniques.  Ce modèle est 70% plus légère qu’une palette conventionnelle, ce 
qui permet de réduire les frais de transport et améliorer sa manipulation.

1.000 2.000 --

1.200  800 140

6,50 Kg. 1.84844

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

Extraction facile de la palette sur tour

PP noir

Surface rougueuse antidérapante

Rainure special pour le cerclage

Périmètre anti-impact

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE LÉGÈRE FERMÉE SUR SEMELLES Réf:  NPT-1280-LEP2

Palette européenne en plastique, légère, plateau pleine et sur semelles pour 
étagères. Un produit idéal pour les applications semi-hygiéniques  ou exportations 
de toutes sortes de produits, ou le transport et le stockage de marchandise au poids. 
Évite les problèmes liés aux certifications sanitaires et les démarches inutiles. Aucun 
traitement spécial n’est requis.

1.000 2.000 300

1.200 800 160

8,50 Kg. 528*319

Périmètre anti-impact

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

PP noir

Semelles démontables

Surface rougueuse antidérapante

Rainure special pour le cerclage

*3 Pièces/camion avec semelles démontés: 1.437

2m 2,6m

2m 2,6m

Charges admisibles (kg): *2

Dimensions (mm): *1

Charges admisibles (kg): *2

Dynamique Statique Sur Rack

Dimensions (mm): *1

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/camion: Pièces/tour: 

Dynamique Statique Sur Rack

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/Camion: Pièces/Tour: 
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PALETTES 1200x800

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE EMBOÎTABLE SUR SEMELLES Réf:  NPT-1280-HE1       

Palette européenne en plastique emboîtable et sur semelles. Un produit particulière-
ment recommandé pour les applications où l’on transporte des éléments condition-
nés ou en caisses et exigeant une résistance et une qualité élevées. Ses dimensions 
permettent d’optimiser de 43 % les coûts de transport et de stockage par rapport aux 
palettes conventionnelles.

1.000 2.000 500

1.200  800 160

14,50 Kg. 95722

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimale 

Extraction facile de la palette sur tour

PP noir

Palette emboîtable et avec semelles

Semelles pour étagères

Périmètre anti-impact 

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE EMBOÎTABLE RENFORCÉE SUR SEMELLES Réf:  NPT-1280-HEF1

Palette européenne en plastique emboîtable, sur semelles et renforcée, pour un 
comportement optimal en étagères. Un produit particulièrement recommandé pour les 
applications où l’on transporte des éléments conditionnés ou en caisses et exigeant une 
résistance et une qualité élevées. Il s’agit également d’un produit très efficace en termes 
d’optimisation d’espace, qui maintient toute sa fonctionnalité et sa résistance.

1.000 2.000 1.000

1.200 800 160

16,50 Kg. 95722

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimale 

Extraction facile de la palette sur tour

PP noir

Palette emboîtable et avec semelles

Renforcée pour permettre une charge 
maximale en étagères

Périmètre anti-impact 

2m 2,6m

2m 2,6m

Charges admisibles (kg): *2

Dimensions (mm): *1

Charges admisibles (kg): *2

Dynamique Statique Sur Rack

Dimensions (mm): *1

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/camion: Pièces/tour: 

Dynamique Statique Sur Rack

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/Camion: Pièces/Tour: 
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PALETTES 1200x800

Personnalisation: logo, colour, lips, non-slip bands for goods and handling, material, RFID. 

HEAVY DUTY PALETTE RÉPARABLE Réf:  NPT-1280-R1       

Palette en plastique aux dimensions standards, haute capacité de charge et de 
résistance, semelles réparables. Les semelles sont réparables et permettent 
d’accroître le cycle de vie du produit, sans exiger de machines ni de personnel 
qualifié. Idéale pour être réutilisée dans des circuits logistiques et de stockage, pour 
des environnements de fabrication comme de distribution.

1.500 5.000 800

1.200  800 160

18,50 Kg. 52813

Périmètre anti-impact 

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimale 

PP noir

Semelles renforcés pour tabliers à 
rouleaux 

Semelles interchangeables

Zones d’amortissement d’impact dans 
les taquets

Personnalisation: logo, couleur, rebords, pions anti glisse, matière, RFID.

HEAVY DUTY PALETTE RÉPARABLE RENFORCÉE Réf:  NPT-1280-RF1

Palette en plastique aux dimensions standards, haute capacité de charge et de 
résistance, semelles réparables, renforcée pour une sécurité maximale en étagères. 
Idéale pour être réutilisée dans des circuits logistiques et de stockage, pour des 
environnements de fabrication comme de distribution.

1.500 5.000 1.000

1.200 800 160

21,00 Kg. 52813

Périmètre anti-impact 

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimale 

PP noir

Semelles renforcés pour tabliers à 
rouleaux et interchangeables 

Renforcée pour permettre une charge 
maximale en étagères

Zones d’amortissement d’impact dans 
les taquets

2m 2,6m

2m 2,6m

Charges admisibles (kg): *2

Dimensions (mm): *1

Charges admisibles (kg): *2

Dynamique Statique Sur Rack

Dimensions (mm): *1

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/camion: Pièces/tour: 

Dynamique Statique Sur Rack

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/Camion: Pièces/Tour: 
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PALETTES 1200x1000

HEAVY DUTY PALETTE 3 SEMELLES Réf:  NPT-1210-H31       

Palette de 1200 x 1000 mm, haute capacité de charge et très résistante, pour la 
manipulation de toutes sortes de produits. Idéale pour être réutilisée dans des circuits 
logistiques et de stockage, pour des environnements de fabrication comme de 
distribution.

1.250 5.000 800

1.200  1.000 162

21,25 Kg. 41713

Périmètre anti-impact 

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimale 

PP noir

Semelles renforcés pour tabliers à 
rouleaux 

Permettre charge en étagères

Zones d’amortissement d’impact dans 
les taquets

HEAVY DUTY PALETTE 5 SEMELLES Réf:  NPT-1210-H51

Palette industrielle de 1200 x 1000 mm, haute capacité de charge, pour le 
transport d’une multitude de produits. Ce produit est largement utilisé dans le 
secteur de l’automobile, des fruits et légumes, de la viande, du poisson, etc

1.500 5.000 1.000

1.200 1.000 162

22,25 Kg. 41713

Périmètre anti-impact 

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimale 

PP noir

Semelles renforcés pour tabliers à 
rouleaux 

Permettre haute charge en étagères

Zones d’amortissement d’impact dans 
les taquets

2m 2,6m

2m 2,6m

Personnalisation: logo, couleur, rebords, zone special pour étiquetage,

pions/caoutchoucs anti glisse (plateau/semelles), matière, RFID.

Personnalisation: logo, couleur, rebords, zone special pour étiquetage,

pions/caoutchoucs anti glisse (plateau/semelles), matière, RFID.

Charges admisibles (kg): *2

Dimensions (mm): *1

Charges admisibles (kg): *2

Dynamique Statique Sur Rack

Dimensions (mm): *1

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/camion: Pièces/tour: 

Dynamique Statique Sur Rack

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/Camion: Pièces/Tour: 
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*1 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon la Norme DIN ISO 2768-V.
*2 Ces valeurs ne sont qu’indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformemente répartie sur toute la surface de la palette, pendant un temps déterminé 

et à température ambiante (20 ºC). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.
*Remarque:*Remarque: Le fabricant n'exprime pas, il confirme ou représente aucune garantie de l'usage concret d'une palette pour une application concrète. Ce sera toujours le client qui décide  et opte librement pour le modèle plus approprié pour  Le fabricant n'exprime pas, il confirme ou représente aucune garantie de l'usage concret d'une palette pour une application concrète. Ce sera toujours le client qui décide  et opte librement pour le modèle plus approprié pour 

l'usage qui veut lui donner sur le produit.. 

PP             Legér               Moyen            Lourd           4 Voies      Emboîtable      Réparable      Réutilisable      Renforcée       Apte Rack
Légende iconographique:

PALETTES 1200x1000

HEAVY DUTY PALETTE 6 SEMELLES Réf:  NPT-1210-H61       

Palette de 1200 x 1000 mm, haute capacité de charge, spécialement conçue pour 
le stockage en masse le plus exigeant. Grâce à ses semelles « full perimeter », ce 
produit est particulièrement indiqué pour supporter l’empilement de jusqu’à 4 
palettes de haut, et admet les valeurs de charge les plus élevées.

2.000 5.000 1.200

1.200  1.000 162

22,80 Kg. 41713

Périmètre anti-impact 

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimale 

PP noir

Semelles renforcés pour tabliers à 
rouleaux 

Permettre une charge maximale en 
étagères

Zones d’amortissement d’impact dans 
les taquets

2m 2,6m

Personnalisation: logo, couleur, rebords, zone special pour étiquetage,

pions/caoutchoucs anti glisse (plateau/semelles), matière, RFID.

Charges admisibles (kg): *2

Dynamique Statique Sur Rack

Dimensions (mm): *1

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/camion: Pièces/tour: 



ACCESSOIRES

SEMELLE 8060 RF1 Réf:  NPT-P-8060-RF1

Poids:
1,00 Kg.

Pièce de rechange de semelle pour demi-palette.

SEMELLE 8060 RF2 Réf:  NPT-P-8060-RF2

Poids:
0,90 Kg.

Pièce de rechange de semelle pour demi-palette à faible hauteur.

SEMELLE 1280 Réf:  NPT-P-1280-LE1/LEP1/LE2/LEP2

Poids:
0,65 Kg.

Pièce de rechange de semelle pour palette emboîtable ajouré et pleine.

SEMELLE LATÉRAL 1280 R1/RF1 Réf:  NPT-PL-1280-R1/RF1

Poids:
2,60 Kg.

Pièce de rechange de semelles latéraux pour palette européen réparable.

SEMELLE CENTRAL 1280 R1/RF1 Réf:  NPT-PC-1280-R1/RF1

Poids:
3,35 Kg.

Pièce de rechange de semelle central pour palette européen réparable.

www.nortpaletonline.com

VISITEZ- NOUS À  WWW.NORTPALET.COM

Nortpalet Fábrica S.L. Pol. Industrial La Florida, Parcela 45. 33950 Sotrondio, Asturias. Espagne. | Tel.: +34 985 678 461 | Fax: +34 985 674 897 | info@nortpalet.com | www.nortpalet.com
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Visitez notre e-boutique et achetez les produits directement depuis  fabrique.  
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PROCHES LANCEMENTS 1200x1000

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE LÉGÈRE EMBOÎTABLE Réf:  NPT-1210-LE1       

Palette industrielle de 1200 x 1000 mm, très légère et emboîtable, particulièrement 
conçue pour le gain d’espace à vide. Grâce à son poids faible, il s’agit d’une option très 
économique, sans renoncer à ses excellentes prestations. Particulièrement recommandé 
pour le fret aérien ou le transport par €/kg. Évite les problèmes liés aux certifications 
sanitaires et les démarches inutiles. Aucun traitement spécial n’est requis.

1.000 1.800 --

1.200  1.000 140

6,20 Kg. 1.45644

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE LÉGÈRE SUR SEMELLES Réf:  NPT-1210-LEP1

Palette industrielle de 1200 x 1000 mm, légère et sur semelles pour étagères. Un 
produit idéal pour les exportations de toutes sortes de produits, ou le transport et le 
stockage de marchandise au poids. Évite les problèmes liés aux certifications 
sanitaires et les démarches inutiles. Aucun traitement spécial n’est requis.

1.000 1.800 400

1.200 1.000 160

8,15 Kg. 416*319

Périmètre anti-impact

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

PP noir

Semelles démontables

Surface rougueuse antidérapante

Rainure special pour le cerclage

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

Extraction facile de la palette sur tour

PP noir

Surface rougueuse antidérapante

Rainure special pour le cerclage

Périmètre anti-impact

*3 Pièces/camion avec semelles démontés: 1.110

2m 2,6m

2m 2,6m

Charges admisibles (kg): *2

Dimensions (mm): *1

Charges admisibles (kg): *2

Dynamique Statique Sur Rack

Dimensions (mm): *1

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/camion: Pièces/tour: 

Dynamique Statique Sur Rack

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/Camion: Pièces/Tour: 
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PROCHES LANCEMENTS 1200x1000

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE LÉGÈRE FERMÉE EMBOÎTABLE Réf:  NPT-1210-LE2       

Palette industrielle en plastique, très légère, emboîtable et à superficie fermée. La 
surface est emtièrement plane et sans orifices indiqué pour des applications 
semi-hygiéniques.  Ce modèle est 68% plus légère qu’une palette conventionnelle, ce 
qui permet de réduire les frais de transport et améliorer sa manipulation.

1.200 2.000 --

1.200  1.000 140

7,60 kg 1.45644

Personnalisation: logo, couleur, rebords, matière.

PALETTE LÉGÈRE FERMÉE SUR SEMELLES Réf:  NPT-1210-LEP2

Palette industrielle en plastique, légère, plateau pleine et sur semelles pour étagères. 
Un produit idéal pour les applications semi-hygiéniques ou exportations de toutes 
sortes de produits, ou le transport et le stockage de marchandise au poids. Évite les 
problèmes liés aux certifications sanitaires et les démarches inutiles. Aucun 
traitement spécial n’est requis.

1.200 2.000 400

1.200 1.000 160

9,60 kg 416*319

Périmètre anti-impact

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

PP noir

Semelles démontables

Surface rougueuse antidérapante

Rainure special pour le cerclage

Coins adaptés pour une mise sous film 
rétractable optimal

Extraction facile de la palette sur tour

PP noir

Surface rougueuse antidérapante

Rainure special pour le cerclage

Périmètre anti-impact

*3 Pièces/camion avec semelles démontés: 1.110

2m 2,6m

2m 2,6m

Charges admisibles (kg): *2

Dimensions (mm): *1

Charges admisibles (kg): *2

Dynamique Statique Sur Rack

Dimensions (mm): *1

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/camion: Pièces/tour: 

Dynamique Statique Sur Rack

Longueur Large Hauteur

Poids: Pièces/Camion: Pièces/Tour: 


