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Coiffe pour palette Loadhog

Suppression totale  
de la pellicule plastique  
et du cerclage
La sangle intégrée augmente la  
facilité et la rapidité du processus  
de sécurisation du chargement.

Augmentation du rem-
plissage du véhicule 

jusqu’à 40% supplé-
mentaire*

Utilisé en association avec la 
combinaison palette/chariot 

Pally, ce système fournit une 
meilleure empreinte que le 

conteneur à roulettes

* applicable à une remorque de 40 pieds

Écologique
Gain de temps, suppression du 
film plastique et des déchets 
d’emballage…

La méthode la plus sûre, polyvalente et rentable pour sécuriser la charge sur une palette, sans ficelage 
ni étirement.

Protection sécurisée
Obtenez une sécurité 
maximum avec les 

sceaux de sécurité 
et les sangles 
correctement 

serrées.

Économie de temps et 
de main-d’œuvre

En moyenne, 20 secondes 
suffisent pour sécuriser 
une palette industrielle 

en comparaison aux 
2 à 3 minutes pour une 

banderoleuse. 

Couleurs, marquages  
de logos et étiquetage  

sur mesure
Différentes couleurs de coiffe 

disponibles ainsi que des sangles 
estampillées du logo de la marque 

(quantités minimales exigées).
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Variantes de charge – Capacité de sécuriser différentes solutions de conteneurs sur le marché

Toutes les dimensions sont nominales et sont soumises aux tolérances de fabrication.

Fiche technique
Type de coiffe* Industrielle Euro Demi-palette Euro

Matériau Polypropylène haute résistance Polypropylène haute résistance Polypropylène haute résistance

Résistance à la température -20 à +40 °C -20 à +40 °C -20 à +40 °C

Dimensions pour la palette (mm)
longueur x largeur 1 200 x 1 000 1 200 x 800 800 x 600

Dimensions externes (mm)
longueur x largeur x hauteur 1 027 x 1 227 x 100 1 222 x 822 x 118 822 x 618 x 93

Poids (coiffe à 2 sangles) 9,93 10,93 6,15

Poids (coiffe à 4 sangles) 12,75 13,75 -
Longueur standard de la sangle 

(mm)
1 600 ou 2 000 disponible 1 600 ou 2 000 disponible 1 600 ou 2 000 disponible

Charge de gerbage maximum (kg) 2 000 2 000 2 000

Type de palette vendue Industrielle Euro 1/2 Euro

Qté de palettes 25 25 30

Hauteur de la palette (mètres) 1,93 1,95 1,98

Gamme de 
système de coiffe 

pour palette 
Loadhog

*Tailles américaines et tailles sur mesure également disponibles
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