
Palettes Plastique
Supports de charges de grande qualité 
pour une logistique moderne

www.craemer.com

La qualité, une valeur sûre.



Contacts

Vous avez des questions ou des 
demandes d‘informations? Nous 
serons heureux d‘y répondre.
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Le marché de la palette plastique est en croissance. Pour certaines industries et applications 

l‘utilisation de palettes plastique est devenue un standard. Cela a pour effet d‘augmenter la  

demande pour des produits de qualité. Le Groupe Craemer est prêt à y faire face: après avoir sorti  

la première palette injectée monobloc en 1967, Craemer continue d‘être un fournisseur expérimenté 

et fiable.

Palettes Plastique Craemer 

Facteurs clés de qualité:
Le Groupe Craemer
O   Développement et force d‘innovation

O    Atelier intégré de fabrication des 

outillages

O   Compétences en fabrication

O   Contrôle qualité continu

O   Internationnal

O   Société familiale

Palettes Plastique Craemer
O   Injection monobloc

O   Réutilisable

O   Process de haute qualité

O   Grande capacité de charge

O   Adapté au stockage en rack

O   Tare constante ( stabilité dimensionnelle )

O   Longue durée de vie

O   Disponibilité immédiate

O   Sécurité sans faille

O   Hygiène garantie
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Testée mondialement,  
approuvée à de nombreuses reprises

D

H

CR

TC

CS

Performance

Prix

La gamme Craemer: comparaison prix - performance

La bonne palette plastique pour votre logistique

La vaste gamme de palettes comprend les demi-palettes, les 

palettes Euro et les palettes industrielles. L‘ensemble des 

cinq familles de palettes offre la solution convenant à chaque 

utilisation. Les palettes en plastique réutilisables de Craemer 

ont été éprouvées des millions de fois et se trouvent principa-

lement en circuits fermés dans lesquels l‘automatisation, la 

sécurité du process ainsi que la propreté et l‘hygiène jouent 

des rôles décisifs. Les clients proviennent de tous les secteurs 

Plus le cahier des charges est complexe et plus les exigences relatives à la performance du support de charge sont élévées. 

Les différentes caractéristiques des palettes plastique Craemer permettent, à ce produit apparemment „simple“ et souvent 

sous-estimé, de répondre à vos besoins de manière fiable dans les utilisations les plus diverses.

Le rapport prix-performance est valable pour les palettes Euro et industrielles en versions de base et peut varier selon les  

applications. Les informations détaillées de chaque famille de palettes sont disponibles dans les pages suivantes.

d‘activité allant de l‘emballage, de la location, de la trans-

formation alimentaire ou de la distribution à l‘électronique, 

l‘automobile, l‘industrie chimique et pharmaceutique. 

Les palettes plastique de Craemer sont essentiellement fab-

riquées en moulage par injection monobloc. Pour garantir une 

qualité de produit maximale, Craemer n‘utilise pour la fabrica-

tion que des matériaux purs et de qualité supérieure.
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Vos avantages avec une  
palette plastique Craemer
O    Très longue durée de vie signifie un grand nombre de 

rotationse

O    Utilisation d‘un seul matériau pur pour aucune mainte-

nance sur le long terme

O   Très économique

O   Très faibles flèches sous charges élévées

O    Excellent comportement des semelles sur convoyeurs  

et magasins automatiques

O    Grande qualité de fabrication et de précision grâce à un 

design innovant et un process de fabrication de grande 

qualité

O   Résistance aussi bien au froid qu‘au chaud

O   Stabilité dimentionnelle grâce aux stabilisants aux UV

Haute qualité des soudures

Liaisons des semelles robustes

Semelles fermées dessous pour systèmes de convoyeurs

Profilés de renforts protégés de la corosion

Différents rebords en option

Revêtements anti glisse non abrasifs
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Palettes D – De la charge légère à la charge 
lourde
Les palettes D sont des multi-talents de faible poids et conviennent parfaitement à une utilisation dans des 

processus de distribution et de magasins automatisés.

Caractéristiques des europalettes et des 

palettes industrielles

Caractéristiques des demi-palettes

O   Fabriquées en  PEHD, matière vierge ou régénéré (ECO)

O   Nombreuses options d‘équipement ultérieur

O    Ergots sur les 4 angles pour retenir le film d‘emballage 

(palette Euro seulement)

O   Capacité de charge jusqu‘à 1250 kg sur rack*

O   Fabriquées en PEHD/PP, régénéré (ECO)

O   Grande rigidité des semelles et forte résistance à la flexion

O   Hautes ouvertures d‘entrée / Largeurs d‘entrée idéales

O    “Structure Lego“ brevetée pour un empilage sûr des  

palettes à vide.

Semelles robustes Transpondeur RFID Profilés de renfort Différents rebords Pions antidérapants

D1
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 150 

En option :

O Profilés de renfort
O Rebords
O Antiglisse
O  Possibilité de pop-up pour un gerbage 

sécurisé des palettes à vide
O Transpondeurs

D2
L x L x H (mm)
800 x 600 x 160 

En option :

O Rebords
O Antiglisse
O Transpondeurs

D3 / D3-5
L x L x H (mm)
1200 x 1000 x 150 

En option :

O Profilés de renfort
O Rebords
O Antiglisse
O  Possibilité de pop-up pour un gerbage 

sécurisé des palettes à vide
O Transpondeurs
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Palettes CS – Les multitalents

Avec leurs semelles soudées, les palettes CS s‘avèrent particulièrement convaincantes dans les 

systèmes de stockages automatisés. Le plancher presque plein permet la manutention et le stockage de 

marchandises en sacs, de cartonnages ainsi que toutes marchandises emballées.

Caractéristiques des europalettes et des  

palettes industrielles

O   Fabriquées en PEHD régénéré

O   Combinaison de nombreuses propriétés de nos autres palettes

O   Capacité de charge jusqu‘à 1400 kg sur rack*

Semelles robustes Transpondeur RFID Profilés de renfort Semelle antidérapanteDifférents rebords

CS1
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 150 

En option :

O Profilés de renfort
O Semelles soudées
O Rebords
O Antiglisse
O Transpondeurs
O  Plateau Non-Stop pour 

l‘imprimerie

CS3
L x L x H (mm)
1200 x 1000 x 150 

En option :

O Profilés de renfort
O Semelles soudées
O Rebords
O Antiglisse
O Transpondeurs
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Les palettes H – La référence pour  
l‘hygiène
Les palettes alimentaires H sont idéales pour les utilisations où la propreté et l‘hygiène jouent un rôle 

essentiel.  Depuis plus de 20 ans, la palette EURO H1 de Craemer est un standard pour l‘hygiène dans 

l‘agroalimentaire.

Semelles soudées EURO H1 avec taquets 

centraux

H1 sans taquet Différents rebords Semelle antidérapante
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Caractéristiques de l‘europalette  

EURO H1 
Caractéristiques des europalettes et des  

palettes industrielles

Caractéristiques des demi-palettes

O   Fabriquées en PEHD, matière vierge

O   N° 1 des palettes hygiéniques

O   Représente la norme établie dans l‘industrie de la viandee

O    Bénéficie du poinçon GS1 garantissant l‘échangeabilité à 

l‘échelle européenne

O    Certifiée „GS“, le label de sécurité contrôlée

O   Certifiée conforme aux normes DIN 55423-5 et 55423-6 

O   Semelles soudées

O    Taquets centraux et rebords pour les bacs normalisés E2 et E3

O   Capacité de charge jusqu‘à 1000 kg sur rack*

O   Fabriquées en PEHD, matière vierge ou régénérée (ECO)

O   Semelles soudées ou non

O   Capacité de charge jusqu‘à 1 000 kg sur rack*

O   Fabriquées en PEHD, matière vierge

O   Le complément idéal à l‘europalette H1

O   Utilisables avec les systèmes de caisses normalisées.

O   Semelles non soudées

H3 
L x L x H (mm)
1200 x 1000 x 160 

En option :

O Rebords
O Antiglisse

H2 
L x L x H (mm)
800 x 600 x 160 

En option :

O Rebords

EURO H1 
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 160 



±±

Palettes CR – Pour des tâches complexes

Les palettes CR sont parfaitement appropriées pour les entrepôts à grande hauteur et les processus  

automatisés. D‘une robustesse sans faille, c‘est le support idéal pour les charges lourdes.

Semelles robustes Profilés de renfort Différents rebords Bandes antidérapantes Système de verrouillage de 
la CR2
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Caractéristiques des europalettes et des  

palettes industrielles
Caractéristiques des demi-palettes

O   Fabriquées en  PEHD, matière vierge ou régénérée (ECO)

O   Bandes antidérapantes sur le plateau

O    Stabilité de forme maximale pour le stockage à grande 

hauteur

O   Capacité de charge jusqu‘à 1750 kg sur rack*

O   Fabriquées en  PEHD, matière vierge

O   Poids faible

O   Système de verrouillage pour un transport à vide sûr

O    Faible hauteur des semelles pour un usage aisé avec les 

transpalettes

CR1
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 160 

En option :

O Profilés de renfort
O Rebords

O Transpondeurs

CR3 / CR3-5
L x L x H (mm)
1200 x 1000 x 160 

En option :

O Profilés de renfort
O Rebords

O Transpondeurs

CR2
L x L x H (mm)
800 x 600 x 160 

En option :

O Rebords
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Palettes TC – Complètement fermées
Complétement fermées et étanches, les palettes lisses TC offrent une protection sans faille contre les  

impuretés. C‘est la palette hygiénique idéale pour les salles blanches dans l‘industrie agroalimentaire,  

pharmaceutique ou chimique.

Caractéristiques des europalettes et des  

palettes industrielles

O    Géométrie de soudure brevetée pour une résistance maximale aux chocs et une grande robustesse

O   Parois épaisses et solides

O   Excellente résistance à la flexion dans les magasins à grande hauteur

O   Facilité de nettoyage, pas de rétention d‘eau

O   Humidité résiduelle réduite après opération de séchage

O   Grand résistance à la charge (jusqu‘à 2 tonnes sur rack)

Dessous lisse Profilés de renfort Différents rebords Structure nid d‘abeilles 
pour une grande résistance

Géométrie de soudure 
brevetée  

Spécifications techniques détaillées disponibles dans la fiche de produit respective sur notre site www.craemer.com. 

 

* Ces valeurs ne s‘appliquent qu‘aux versions équipées de profilés de renfort. Capacité de charge déterminée sur rack pour une charge unifor-

mément répartie sur toute la palette (sacs, bacs E2 pour l‘EURO H1), deux lisses de support pendant 100 heures à environ 20° de température 

ambiante.
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TC1
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 160 

En option :

O Profilés de renfort
O Rebords
O Transpondeurs

TC3 / TC3-5
L x L x H (mm)
1200 x 1000 x 160 

En option :

O Profilés de renfort
O Rebords
O Transpondeurs
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Palettes sur mesure
Nous avons la possibilité de fabriquer des palettes spéciales correspondant à vos exigences et 

à vos dimensions (jusqu‘à 3000 x 3000 mm). Grâce à la grande qualité de réalisation, ces palet-

tes sur mesures ont une durée de vie extrémement longue et ont fait leurs preuves dans main-

tes applications. Parlez avec nos experts de votre recherche et de votre cahier des charges.

Marquages
Selon les quantités, toutes les palettes Craemer peuvent être personnalisées par des marquages lettres 

bâton, logos ou numérotation. Emplacement après consultation.

Numérotation séquentielle 
(marquage à chaud)

Marquage à chaud logo Marquage dans la masseMarquage à chaud texte

L‘utilisation de matériaux conducteurs convient parfaitement au transport de composants 

sensibles aux charges électrostatiques. La triboélectricité ou des champs électriques peuvent 

entraîner une charge électrique et la décharge qui s‘ensuit (en anglais Electrostatic Discharge 

ou ESD) peut provoquer une courte impulsion électrique à haute tension pouvant endommager 

les composants sensibles. Les palettes ESD de Craemer vous offrent une solution. La matière 

utilisée pour les palettes ESD Craemer est modifiée par des additifs. Elles sont ainsi une protec-

tion sûre et constituent un complément optimal pour les bacs conducteurs.

ESD

Auto-ID
Equiper les palettes Craemer de transpondeurs RFID (UHF, HF) les transforme en sup-

ports d‘informations avec un potentiel énorme pour la Supply Chain. L‘utilisation de cet-

te technologie permet une gestion dynamique et flexible des données, même là ou des 

procédés d‘identification existants comme les codes barres ont atteints leurs limites. 

Les avantages de cette technologie sont multiples car elle offre une transparence totale 

du process et des coûts.
Transpondeur UHF au 

format carte de crédit

Pose de transpondeurs 

fournis par le client

Couleurs standards

Couleurs
Grand choix de coloris standards et spéciaux.

Gris clair  

(similaire RAL 7042)

Bleu clair  

(similaire Pantone 283C)

Gris foncé  

(similaire RAL 7012)

Brun rouge  

(similaire RAL 2001)

Noir  

(similaire RAL 9004)

Gris basalte  

(similaire RAL 

7011/7026)

Vos palettes, votre couleur ? Pas de problème. À partir d‘un minimum de fabrication de 500 pièces, les palettes 

Craemer sont également disponibles aux couleurs de votre société.  
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Exemples d‘application :  
les palettes Craemer utilisées dans….

…l‘industrie de tranformation de la viande

...dans la confiserie

...dans l‘industrie automobile

La palette hygiénique 

alimentaire  normalisée 

est le standard industriel 

reconnu dans l‘industrie de 

la viande et également dans 

de nombreuses industries de 

sous-traitance. Le support 

de charge échangeable dans 

toute l‘Europe constitue 

la base des opérations de 

transport et de stockage  

pour les bacs normalisée.

La palette pour charges 

lourdes est utilisée pour la 

distribution, la fabrication, 

l‘emballage et le stockage à 

grande hauteur ainsi que sur 

les convoyeurs. Des profilés 

de renfort intégrés en acier lui 

donne une robustesse et une 

capacité de charge élevées  

pour une manutention fiable.

Pour les équipementiers, 

l‘optimisation et la qualité 

des unités  de manutention 

sont primordiales. Grâce à 

l‘utilisation d‘une palette 

robuste et fiable, il a été 

possible de minimiser les 

casses et les pannes coûteuses 

durant le transport et le 

stockage qui provoquaient 

l‘arrêt des chaînes de montage 

chez les constructeurs.
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... dans l‘industrie de transformation des métaux

...dans l‘industrie du meuble

... dans l‘industrie de transformation alimentaire

La palette pour charges 

lourdes est principalement 

utilisée pour le transport 

de conteneurs grillagés sur 

des convoyeurs à chaînes 

et à rouleaux. Une fois posé 

sur la ligne de convoyage, 

le support de charge rigide 

est accepté à 100% par les 

systèmes automatisés et se 

déplace très silencieusement 

grâce aux semelles soudées.

Depuis le passage aux 

palettes plastiques 

Craemer  à longue durée 

de vie et indéformables, 

l‘intralogistique automatisée 

s‘effectue sans la moindre 

erreur. Malgré les charges 

journalières élevées, 

les supports de charge 

restent en parfait état de 

fonctionnement même après 

plus de 10 ans.

La palette lisse est 

utilisée pour le stockage 

d‘ingrédients et de big bags 

en rack à grande hauteur ainsi 

que leur acheminement direct 

aux lignes de production. 

D‘un nettoyage facile, ce 

support de charge résiste aux 

charges lourdes grâce à sa 

structure (faible flèche).
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Matériau

Les palettes plastiques Craemer en matière vierge sont 

fabriquées en PEHD de qualité supérieure. Ce matériau se 

distingue par sa résistance élevée aux chocs et aux coups, sa 

robustesse ainsi que sa longévité. Contrairement aux autres 

matières plastiques, le PEHD est également utilisable à basse 

température et en dessous de zéro sans casse. Le matériau 

convainc par sa haute résistance aux acides, aux solutions 

alcalines et aux produits chimiques.

Craemer, garant de qualité et de fiabilité. Chez Cramer, nous nous focalisons sur la production de 

produits durables et réutilisables pour tous les marchés. Pour cela, nous n’utilisons que du PEHD 

pur et de qualité supérieure dont les normes de qualités sont testées avant qu‘il ne soit validé pour 

notre production.

Matériau vierge

Régénéré

Les palettes fabriquées en régénéré sont d‘une excellente 

qualité. La base du regranulat est un PEHD fondu de grande 

qualité duquel toutes les impuretés ont été extraites au cours 

du traitement.

Grâce à sa politique de qualité sur la matière régénérée, 

Craemer se distingue nettement sur le marché des produits 

en matière recyclée qui sont souvent à base de PE de moindre 

qualité ou de mixtes provenant principalement des déchets 

post-consommation.

Les régénérés transformés se caractérisent  
particulièrement par :

Haut degré de pureté :

Grâce à des installations de lavage et de production des 

plus modernes, nous n’utilisons que du PEHD régénéré 

d’un grade de pureté très élevé. Pour cela, nous avons 

exclusivement recours à des matériaux dont les sources 

nous sont connues.

Qualité constante : 

En maintenant des normes de qualité et de contrôles internes 

strictes, nous pouvons vous garantir la qualité constante de 

notre matière régénérée et par conséquent une qualité régulière 

de nos produits.

La gestion durable et orientée vers l’avenir des ressources  

naturelles est notre mission et notre objectif. C’est pourquoi 

notre interaction pour l’environnement nous engage à 

reprendre nos produits en fin de vie. Bien que les produits 

Craemer ont une durée de vie de 10 ans et plus, il arrive un 

moment où il faut les renouveler, il suffit pour cela de nous  

appeler, nous serons heureux de vous aider. Donner une 

nouvelle vie à ce matériau de grande qualité est une bonne 

contribution au commerce durable. 

Reprise des produits usagés 

Résistance aux produits chimiques

Vous trouverez un aperçu sur le sujet aux pages 17 à 19 de cette brochure, dans la partie „Conteneurs plastiques“.

Les palettes plastiques 

Craemer sont disponi-

bles en PEHD vierge ou 

régénéré

Matériau vierge
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Craemer mise sur son savoir-faire et son expertise pour la planification et la réalisation des contrôles 

de produits. Tous les dispositifs de contrôle et d‘essai nécessaires sont disponibles dans notre propre 

laboratoire. Notre équipe qualifiée veille à la qualité lors du contrôle du premier échantillon, du contrôle 

d‘entrée de marchandise et des différents tests effectués.

Contrôle de qualité  
interne avec nos propres dispositifs

Contrôle de résistance des coinsBain contenant un agent mouillant

Toutes les palettes Craemer sont testées selon la norme ISO 

8611 et sur les critères de contrôles internes suivants :

O   Aspect général, qualité de fabrication

O    Poids et dimensions principales (comparaison valeurs de 

consigne et réelles)

O    Résistance des coins : chutes de différentes hauteurs 

jusqu‘à 4 m à une température de +25 °C, +40 °C et -20 °C

O    Tests sur convoyeur à rouleaux avec une charge d’une 

tonne sur une distance de 60 km 

O   Résistance aux coups de fourches des chariots élévateurs

O    A une température de -20 °C, chute d‘un poids de 5 kg  

d‘une hauteur de 1,5 m

O    Stabilité dimensionnelle durant le changement de  

température

O    Étiquetage, bain contenant un agent mouillant  pour  

simulation de vieillissement

O   Tests de pression interne

O    Contrôle de tenue de la liaison semelles/pieds : levage  

des fourches d‘un transpalette à température ambiante  

et à -20 °C

O    Mesure de la flèche en charge : essais pendant 48  et/ou 

100 heures
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