
 

 

Communiqué de Presse 
 
Unique sur le marché : Craemer lance la palette SL, première palette 
intercalaire plastique réutilisable 
 
 
Craemer, un des leaders mondiaux dans la fabrication de 

palettes plastique haute qualité, annonce le lancement de la 

première palette intercalaire réutilisable en plastique. 

Sans équivalence, la nouvelle palette SL répond à la forte 

demande du marché et constitue une véritable alternative à la 

palette bois échange ou carton comme intercalaire pour la 

préparation de commandes.  

 

Ultralégère avec un poids de 7kg seulement et une hauteur 

réduite (120 mm), la palette intercalaire Craemer (1200x800 

mm) autorise une charge dynamique de 1000 kg.  Equipée de 

3 semelles monobloc renforcées et 4 entrées, sa conception 

très ergonomique répond aux contraintes du métier. Comme 

pour toutes les palettes Craemer, sa fabrication en PEHD lui 

assure une qualité et une durabilité exceptionnelle. 

Son utilisation permet de réduire fortement l’empreinte carbone grâce à une optimisation du 

remplissage des camions avec la possibilité d’empiler jusqu’à 660 palettes par camion, 

contre 495 en moyenne. Elle est 100% recyclable. 

Comme le souligne Bart Vandekerkhof, gérant de Craemer France « Notre nouvelle palette 

intermédiaire répond aux besoins d’un nombre croissant d’utilisateurs, tant dans la grande 

distribution que dans l’industrie. Nous sommes persuadés que la palette SL va s’imposer sur 

le marché par ses qualités exclusives. » 

 
 
S’adapter à la demande du marché et aux besoins spécifiques des clients est la priorité de 

Craemer dont le service ingénierie ne cesse d’innover par la Recherche et le 



Développement. Son atelier intégré de fabrication d’outillages et de moules d’injection ainsi 

que sa longue expérience dans la plasturgie lui confèrent une expertise et une réactivité 

dans le développement de solutions logistiques durables, orientées vers l’avenir. 

 

  
A propos de Craemer France 

La société Craemer France fait partie du groupe allemand Craemer, un des leaders mondiaux dans la 
conception et la fabrication de palettes plastique haute qualité et de conteneurs. 

Craemer est présent  à travers le monde et dans de nombreux secteurs industriels tels que 
l’agro-alimentaire, l’automobile, l’industrie pharmaceutique, la grande distribution…. 

Pour plus d’informations : www.craemer.com 
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