PORTFOLIO TREYER - Palettes - Europalettes

PORTE-CHARGES NORMÉ POUR L‘INDUSTRIE COMMERCE MONDIAL

EUROPALETTE EPAL 3

UTILISATION POLYVALENTE, GRANDE
RÉSISTANCE ET DURABILITÉ
L‘europalette en bois est l’un des principaux moyens de chargement
du commerce international. Elles sont utilisées comme palettes
échangeables. En qualité de fabricant licencié, notre production
ultramoderne et entièrement automatisée nous permet de garantir
une qualité maximale quelle que soit la quantité demandée.
Nos produits de marque échangeables dans le monde entier satisfont
en outre aux exigences rigoureuses de l‘industrie pharmaceutique et
alimentaire et sont livrés, sur demande, « just-in-time » sur vos sites
de production européens.
—— HYGIÉNIQUE, RENOUVELABLE, ÉCOLOGIQUE
Le bois est plus hygiénique que le plastique. Informations et ﬁlm sous
hygiene.treyer.com

SPÉCIFICATIONS EPAL 3
Dimensions
Poids
Capacité de charge maximale
Matériau
Réparation
Achats
EPAL
IPPC
Qualités possibles
STANDARD

PERFORMANCE

1.000 x 1.200 x 144 mm
35 kg
1.500 kg
bois
possible
oui, même défectueuses
oui
oui

HIGH - END (PHARMA)

CONSULTANTS DU PRODUIT PERSONNELS
Téléphone +49 (0) 7806 98 88 - 0
E-Mail info@treyer.com
EURO.TREYER.COM

QUALITÉ DE TREYER
MADE IN GERMANY.

ISO 9001:2015

TREYER.COM

PALETTE « EPAL 3 »
1000 x 1200 mm

Côté 1 000 mm

1 000 mm ± 3 mm
245 mm

386mm ±2mm

+ 3mm
100mm -1, 5mm

+ 8 mm
- 6 mm

+ 4 mm
100 mm - 0 , 5 mm

max. 577 mm

Côté 1 200 mm

1 200 mm ± 3 mm
max. 677 mm

+ 9mm
144mm - 1, 5mm

+ 5 mm
100 mm - 0 , 5mm

Vue du dessus

PB 12/2019 FR

+ 6 mm
24 mm - 3 mm
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GAMME DE PRODUITS TREYER

LE PLUS DE SERVICE TREYER
Depuis 1947, nous fabriquons des produits de marque allemands portant le label « Made by Treyer ».
La qualité et l‘éventail de nos services et conseils sont le fruit d‘une longue expérience internationale
avec des projets de clients renommés et d‘une profonde connaissance des produits. Nos clients nous
font conﬁance et savent nous pouvons toujours et à tout moment leur présenter la solution idéale la
plus économique répondant à toutes les exigences.

APERÇU DE NOS SERVICES
CONSEIL

Grâce à sa large gamme de produits et de prestations
allant des produits standardisés aux dimensions spéciales, en
passant par des solutions spéciales aux caractéristiques personnalisées,
Treyer dispose d’excellentes connaissances de base et de
connaissances spéciﬁques, ainsi que de plusieurs décennies d‘expérience
à l’échelle internationale.

RÉPARATION

Nous réparons les palettes défectueuses. Nous
pouvons également les échanger. Cela signiﬁe que nous fournissons à
nos clients des palettes intactes, réparées et contrôlées et que nous reprenons
en échange des palettes défectueuses.

TRAITEMENT CIPV

Pour protéger les peuplements
forestiers indigènes contre l‘introduction d‘insectes nuisibles au bois, de
nombreux pays ont instauré des règles de quarantaine. Pour éviter l’apparition
d’exigences les plus diverses en matière d’importation, la Convention
internationale pour la protection des végétaux (CIPV), organisme subordonné
à l‘organisation des Nations unies pour l‘alimentation et l‘agriculture
(FAO), a édicté les NIMP 15 (normes internationales pour les mesures
phytosanitaires), à savoir les » Directives pour la réglementation de
matériaux d‘emballage à base de bois dans le commerce international «
pour l‘expédition internationale d‘emballages en bois massif.
La grande capacité en chambres de séchage permet à TREYER de fournir
toutes les palettes conformément aux normes NIMP 15 de la CIPV.
Pour l’exportation, il n‘est en aucun cas nécessaire de recourir à des matériaux
coûteux et non écologiques comme le plastique.

COLORATIONS ET MARQUAGES

Vous avez
certainement déjà pu admirer des palettes en couleurs. En cas de risque de
confusion ou s’il est nécessaire d’avoir une bonne identiﬁcation, nous vous
proposons des solutions permettant d‘augmenter la visibilité de vos palettes.
Sur les palettes, nous pouvons apposer des marquages thermiques
individuels, comme votre logo, et nous pouvons colorer les palettes complètes
dans la couleur de votre choix. Les palettes multiusage attirent
immédiatement votre attention et vous ne les confondez pas avec les
palettes à usage unique. La disparition de palettes est minimisée, car tous les
acteurs de la chaîne logistique reconnaissent immédiatement leur palette.

GESTION D‘INVENTAIRES

Gestion d‘entrepôt et de
stocks - Créer la transparence, planiﬁer à long terme, faire des économies
Une gestion efﬁcace des stocks facilite la planiﬁcation des budgets et
des investissements, optimise les coûts et permet une administration efﬁcace.
À TREYER, nous garantissons la disponibilité permanente de nos produits
dans votre entreprise. Grâce à notre grande capacité de stockage, nous
avons plus de 150.000 palettes couvertes sous toit et immédiatement
disponibles. Vous évitez ainsi des pertes de productivité, vous réalisez des
économies dans la gestion des stocks et vous pouvez vous concentrer
pleinement sur vos activités quotidiennes.
TREYER - Le partenaire privilégié de votre chaîne d‘approvisionnement

SÉCHAGE

TREYER dispose de l‘une des plus grandes capacités de
séchage du Sud de l‘Allemagne. Nous séchons sans problème vos
palettes à l‘humidité souhaitée, pour que vous puissiez utiliser des produits
critiques tels que le papier, le sucre et le métal, directement après leur
livraison sur les palettes.

ÉTIQUETTES À CODES-BARRES

Sur demande,
nous apposons vos étiquettes à codes-barres et d‘autres labels bien
lisibles sur vos produits. Ainsi, vous n’avez pas à vous occuper de l‘étiquetage
et du marquage à la livraison.

TRANSPORT

Nous garantissons une logistique de transport
ﬁable et le respect des délais. Nous transportons vos marchandises sur le
site souhaité, sur demande «just-in-time». Sur demande, nous prenons aussi
en charge l‘ensemble de la logistique, à savoir le stockage, le picking et
les opérations de douanes.

CALCUL STATIQUE

Calcul statique et optimisation des
palettes. TREYER se tient volontiers à vos côtés pour optimiser vos palettes.
Nous analysons vos besoins et le poids total, puis nous calculons le
modèle de palette le plus sûr et le plus économique. Sur demande, nous
effectuons volontiers un calcul statique de vos palettes.

ACHAT

Si vous disposez de palettes dont vous n‘avez plus besoin,
nous examinons la possibilité de vous acheter ces palettes. Ceci est
parfaitement possible s’agissant notamment des palettes EUR et CP.
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