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Cherchez la Hogmark™ sur nos produits.
Un symbole de qualité, d'innovation et d'emballage écologique.

Présentation de Loadhog
Loadhog est une société britannique détenue par
ses employés, qui a remporté de nombreuses

continuons à travailler en partenariat avec

conception, la fabrication, la vente et la mise en

pointe qui changent le visage des chaînes

récompenses. L'entreprise se consacre à la

commun de solutions d'emballage de transport
réutilisables dans un large éventail de secteurs.
Nous nous efforçons d'améliorer la logistique et
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A la pointe de l'innovation du marché, nous

de réduire déchets d'emballage. Nous sommes
connus pour notre réelle capacité d'innovation

en matière de fabrication de produits procurant

nos clients pour développer des solutions de
d'approvisionnement mondiales.

Nous sommes membres fondateurs de GLIDE,

qui préserve et promet notre culture d'actionnariat

des salariés ainsi que nos valeurs pour le bien-être
des salariés.

des avantages à tous les niveaux de la chaîne
d'approvisionnement.
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Nous nous engageons à introduire de
nouveaux produits brevetés, conçus pour
répondre à des préoccupations logistiques.
Innovation dans l'emballage réutilisable
Une équipe d'ingénieurs concentrent

leur action à la conception d'emballages
réutilisables innovants. Elle est basée

à notre siège social de Sheffield. Notre

espace de travail créatif possède vaste

atelier d'ingénierie, un parc d'imprimantes
3D modernes et les meilleures

installations de prototypage rapide.

Nos objectifs en termes de recherche
et développement

Nous travaillons directement avec les
clients pour mieux comprendre leurs

défis ; ceci est essentiel pour concevoir
des produits axés sur la solution.

Une qualité et un service mondialement reconnus.

Nos clients jouent un rôle important dans
la réalisation de notre objectif en matière
de recherche et développement ; 25 %
de notre chiffre d'affaires doit provenir
de produits de moins de quatre ans.
Ceci incite tous nos employés à

inventer, à relever des défis et adapter

les dernières innovations. Lorsque nous
concevons et développons un nouveau
produit, nous nous assurons qu'il

peut être breveté. Cette politique de
développement constitue la clé de
voûte de notre réussite.
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Notre Centre Idées & Innovation constitue l'épine dorsale de la croissance continue de
Loadhog fondée sur les nouveaux produits. C'est un atout considérable d'avoir développé
en interne, un environnement de travail parfait pour créer des solutions.
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Nos produits

Des produits personnalisables

Nous concevons et fabriquons des produits uniques pour un large éventail de secteurs afin de proposer
les avantages suivants :

Nous proposons des configurations personnalisés pour garantir que la solution fournie est la meilleure
solution possible pour le client ;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Réduction des coûts de main d'œuvre, de transport et de consommables
Optimisation de l'efficacité de la manutention
Augmentation du taux de remplissage des véhicules
Élimination des déchets d'emballage
Réduction de l'empreinte carbone
Sécurité optimale des marchandises
Réduction de coûts / économie d'argent

Discutez de la configuration de votre produit avec votre interlocuteur commercial
Demandez conseil afin de déterminer si le matériau recyclé est une option pour votre application
Sélectionnez une couleur standard ou personnalisée
Choisissez un marquage numérique ou en relief
Sélectionnez les couleurs et le marquage des sangles des coiffes
Décidez des emplacements d'étiquetage et des éléments d'identification
Choisissez les accessoires nécessaires à la manutention de votre emballage
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Une gamme de conteneurs robustes et réutilisables. Ils sont conçus et
testés pour être adaptés à un large éventail d'applications. Dotés de
fonctionnalités de manutention ergonomiques et d'un design innovant, ils
permettent de réduire les coûts de main d'œuvre et de transport.

Bac & conteneurs

Bac & conteneurs

Gamme de bacs et conteneurs Loadhog
Helios 64

Apollo 64

Apollo 43

600 x 400 mm
L'Helios est un bac navette à couvercle
intégré (ALC) original de Loadhog avec
une conception innovatrice de couvercle
emboîtable, ce qui réduit la probabilité
de dommages et permet des gains
logistiques plus importants ainsi qu'un
remplissage optimal du véhicule.

600 x 400 mm
Conçu pour fonctionner avec des
équipements d'automatisation et offrir un
niveau de sécurité optimal grâce à son
design de charnières innovant.

400 x 300 mm
Le plus petit dans la gamme des bacs
navettes, doté d'un design de charnières
innovant pour une sécurité optimale des
marchandises à l'intérieur, et d'une base
texturée conçue pour réduire la pollution
sonore liée aux systèmes de convoyage.

Page 10 - 11

Page 12 - 13

Page 14 - 15

Conteneur rabattable 64

Conteneur demi palette
industrie

Bac & Stack & Nest 43

600 x 400 mm
Le conteneur ergonomique rabattable
de Loadhog permet de réduire de 5/1
le volume pour le retour à vide.

1 000 x 575 mm
Le conteneur demi palette industrie est
le plus grand bac navette au monde,
avec des pieds de palette intégrés et une
base renforcée. Lorsqu'il est consolidé
avec la coiffe pour palette Loadhog,
il peut être utilisé comme un système
d'emballage unique.

400 x 300 mm
Le conteneur emboîtable et empilable
Stack & Nest est un conteneur de
400 x 300 x 190 mm qui s'empile lorsqu'il
est plein et s'emboîte lorsqu'il est vide.
Il est largement utilisé dans l'industrie
postale et pour les petites pièces dans
la fabrication.

Page 18 - 19

Page 20 - 21

Page 22 - 23

Artemis 64

600 x 400 mm
Le bac navette à profil en escalier
de la gamme, compatible avec des
équipements d'automatisation, doté
d'une base renforcée et offrant un niveau
de sécurité optimal grâce à son design
de charnières innovant.
Page 16 - 17
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+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com
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Bac & conteneurs

Bac navette à couvercle intégré - Helios 64
Configuration produit
ÉTUDE DE CAS CLIENT P58 & P60

L'Helios est le bac originel de Loadhog avec une conception innovatrice
de couvercle encastrable. Elle qui réduit la probabilité de dommages,
permet des gains logistiques plus importants ainsi qu'un remplissage
optimal du véhicule.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).
Couleurs disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 9004
Noir Signal

RAL : 6018
Jaune-vert

Pantone : 293 C
Bleu

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

Principaux avantages

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Impression numérique et à chaud
Position :		
Taille max. Numérique :		
Taille max. À chaud :		

Augmentation de 10 % du remplissage
de véhicule
Le système d'emboîtement du couvercle
Helios offre, contrairement aux produits
concurrents, un encastrement complet. Ils
permettent de gagner de l'espace lors de
l'empilement et d'augmenter le remplissage
de véhicule lors du retour à vide.

Compatible avec le système Pally & Lid
Tous nos conteneurs sont compatibles
avec le système Loadhog Pally & Lid afin
de fournir la solution réutilisable idéale,
éliminant entièrement l'emballage à
usage unique.

Couvercles encliquetables
Les couvercles rapidement et aisément
encliquetables facilitent la gestion des
stocks et permettent un remplacement
rapide des pièces endommagées.

Probabilité de dommages réduite
La conception brevetée unique empêche
les couvercles de dépasser, réduisant
ainsi les dommages lors de l'empilement
du conteneur.

Recylcage
Nous offrons la possibilité d'échanger
tout contenant ancien, endommagé ou
non désiré via notre système d'échange.

Accessoires et options

Porte-étiquette pour ALC
Des éléments d'identification tels que
code-barres et RFID peuvent être fournis
pour le traçage de vos marchandises.
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ALC Helios 64

Pantone 021 C
HV Orange

Scellés de sécurité pour ALC
Scellés de sécurité disponibles pour
sécuriser la marchandise.

www.loadhog.com

+33 (3) 68 00 22 43

Centrale sur côté long
85 mm (H) x 290 mm (L)
175 mm (H) x 260 mm (L)

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

Hauteur Helios (mm)

250

310

365

400

Matériau

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Partie supérieure externe (mm) longueur x largeur

600 x 400

600 x 400

600 x 400

600 x 400

Base externe (mm) longueur x largeur

539 x 361

532 x 356

526 x 350

526 x 348

Partie supérieure interne (mm) longueur x largeur

547 x 370

547 x 371

547 x 371

547 x 371

Base interne (mm) longueur x largeur

530 x 355

527 x 351

521 x 346

506 x 345

Espacement d'emboîtement (mm)

108

108

108

108

Hauteur utile (mm)

215

275

330

365

Capacité (litres)

40

52

63

69

Poids (kg)

2,5

2,8

3,0

3,2

Charge utile statique (kg) repro./vierge

35 / 50

35 / 50

35 / 50

35 / 50

Charge utile dynamique (kg) repro./vierge

20 / 35

20 / 35

20 / 35

20 / 35

Charge de gerbage statique (kg) repro./vierge

250 / 350

250 / 350

250 / 350

250 / 300

Charge de gerbage dynamique (kg) repro./vierge

125 / 175

125 / 175

125 / 175

125 / 175

Température utilisation pour livraison

-20 °C à +40 °C

-20 °C à +40 °C

-20 °C à +40 °C

-20 °C à +40 °C

Type de palette

UK

UK

UK

UK

Quantité par palette

90

85

85

80

Hauteur de la palette (m)

2,25

2,18

2,24

2,20

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

ALC Helios 64
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Bac navette à couvercle intégré - Apollo 64
Configuration produit

La gamme d'ALC Apollo est conçue pour fonctionner avec des
équipements d'automatisation et offrir un niveau de sécurité optimal
grâce à son design de charnières renforcées.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).
Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone : 293 C RAL : 6018
Jaune-vert
Bleu

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone 021 C
HV Orange

Principaux avantages
Impression numérique et à chaud
Position :		
Taille max. Numérique :		
Taille max. À chaud :		

Design des charnières sécurisé
Le dispositif de charnière invisible offre un
niveau de sécurité optimal, protégeant les
marchandises qui se trouvent à l'intérieur.

Compatible avec le système Pally & Lid
Tous nos conteneurs sont compatibles
avec les systèmes Loadhog Pally & Lid
afin de fournir la solution réutilisable
idéale, éliminant entièrement l'emballage
à usage unique.

Fonctionne avec les systèmes
d'automatisation
L'Apollo est conçu pour travailler en
conjonction avec les équipements
d'automatisation des chaînes
d'approvisionnement actuelles.

Base texturée
La base texturée est conçue pour éviter les
glissements sur les systèmes de convoyage,
ce qui peut entraîner des arrets sur les lignes
d'automatisation. Les capteurs peuvent parfois
disfonctionner si la base n’est pas texturée.

Cerclage sécurisé
Les nervures antidérapantes du couvercle
garantissent un cerclage sécurisé.
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ALC Apollo 64

Recyclage
Nous offrons la possibilité d'échanger
tout contenant ancien, endommagé ou
non désiré via notre système d'échange.

Scéllés de sécurité pour ALC
Scéllés de sécurité disponibles pour
sécuriser la marchandise.

www.loadhog.com

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

Accessoires et options

Porte-étiquette pour ALC
Des éléments d'identification tels que
code-barres et RFID peuvent être fournis
pour le traçage de vos marchandises.

Centrale sur côté long
85 mm (H) x 290 mm (L)
175 mm (H) x 260 mm (L)

+33 (3) 68 00 22 43

Hauteur Apollo (mm)

250

310

367

400

Matériau

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Partie supérieure externe (mm) longueur x largeur

600 x 400

600 x 400

600 x 400

600 x 400

Base externe (mm) longueur x largeur

539 x 361

532 x 356

532 x 351

526 x 348

Partie supérieure interne (mm) longueur x largeur

547 x 370

547 x 370

547 x 370

547 x 370

Base interne (mm) longueur x largeur

530 x 355

527 x 351

522 x 342

506 x 345

Espacement pour emboîtement (mm)

108

108

108

108

Hauteur utile (mm)

228

288

335

368

Capacité (litres)

40

52

63

69

Poids (kg)

2,5

2,8

3,4

3,2

Charge utile statique (kg) repro./vierge

35 / 50

35 / 50

35 / 50

35 / 50

Charge utile dynamique (kg) repro./vierge

20 / 35

20 / 35

20 / 35

20 / 35

Charge de gerbage statique (kg) repro./vierge

250 / 350

250 / 350

250 / 350

250 / 300

Charge de gerbage dynamique (kg) repro./vierge

125 / 175

125 / 175

125 / 175

125 / 175

Température utilisation pour livraison

-20 °C à +40 °C

-20 °C à +40 °C

-20 °C à +40 °C

-20 °C à +40 °C

Type de palette

UK

UK

UK

UK

Quantité par palette

90

85

85

80

Hauteur de la palette (m)

2,11

2,15

2,23

2,26

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

ALC Apollo 64
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Bac navette à couvercle intégré - Apollo 43
Configuration produit

Le plus petit dans la gamme des conteneurs à couvercle fixé (ALC),
doté d'un design de charnières innovant pour une sécurité optimale des
marchandises transportés. Sa base texturée est conçue pour réduire la
pollution sonore liée aux systèmes de convoyage.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).
Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone : 293 C RAL : 6018
Jaune-vert
Bleu

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone 021 C
HV Orange

Principaux avantages
Impression numérique et à chaud
Position :		
Taille max. Numérique :		
Taille max. À chaud :		

Design de charnières sécurisé
Le dispositif de charnière invisible offre un
niveau de sécurité optimal, protégeant les
marchandises qui se trouvent à l'intérieur.

Compatible avec le système Pally & Lid
Tous nos conteneurs sont compatibles
avec le système Loadhog Pally & Lid
afin de fournir la solution RTP ultime,
éliminant entièrement l'emballage à
usage unique.

Fonctionne avec les systèmes
d'automatisation
L'Apollo est conçu pour travailler en
conjonction avec les équipements
d'automatisation des chaînes
d'approvisionnement actuelles.

Des nervures pour enlever aisément
les étiquettes
Les nervures présentes sur le côté du
modèle 400 x 300 sont conçues pour
permettre d'enlever plus facilement et
plus rapidement les étiquettes.

Cerclage sécurisé
Les nervures antidérapantes du couvercle
garantissent un cerclage sécurisé.

Base texturée
La base texturée est conçue pour éviter les
glissements sur les systèmes de convoyage,
ce qui peut entraîner des arrets sur les lignes
d'automatisation. Les capteurs peuvent parfois
disfonctionner si la base n’est pas texturée.

Accessoires et options

Porte-étiquette pour ALC
Des éléments d'identification tels que
code-barres et RFID peuvent être fournis
pour le traçage de vos marchandises.
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Scéllés de sécurité pour ALC
Scéllés de sécurité disponibles pour
sécuriser la marchandise.

www.loadhog.com

+33 (3) 68 00 22 43

Centrale sur côté long
85 mm (H) x 290 mm (L)
85 mm (H) x 260 mm (L)

Fiche technique
Toutes les dimensions sont nominales et soumises aux tolérances de fabrication.
Hauteur Apollo (mm)

264

306

Matériau

Polypropylène haute résistance

Polypropylène haute résistance

Partie supérieure externe (mm) longueur x largeur

400 x 300

400 x 300

Base externe (mm) longueur x largeur

350 x 257

350 x 257

Partie supérieure interne (mm) longueur x largeur

363 x 270

363 x 270

Base interne (mm) longueur x largeur

345 x 252

345 x 252

Espacement pour emboîtement (mm)

108

108

Hauteur utile (mm)

245

287

Capacité (litres)

22

25

Poids (kg)

1,77

1,92

Charge utile statique (kg) repro./vierge

35 / 50

35 / 50

Charge utile dynamique (kg) repro./vierge

20 / 35

20 / 35

Charge de gerbage statique (kg) repro./vierge

250 / 350

250 / 350

Charge de gerbage dynamique (kg) repro./vierge

125 / 175

125 / 175

Type de palette

UK

UK

Quantité par palette

162

153

Hauteur de la palette (m)

Max 2,2

Max 2,2

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

ALC Apollo 43
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Bac navette à couvercle intégré - Artemis 64
Configuration produit

L'ALC Artemis, avec son profil en escalier, est conçu pour fonctionner
avec des équipements d'automatisation et offrir un niveau de sécurité
optimal grâce à son design de charnières invisible et à sa base
renforcée d'une extrême robustesse.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).
Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone : 293 C RAL : 6018
Jaune-vert
Bleu

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone 021 C
HV Orange

Principaux avantages
Impression numérique et à chaud
Position :		
Taille max. Numérique :		
Taille max. À chaud :		

Base renforcée
La base de l'Artemis a été renforcée
de nervures supplémentaires, ce qui
augmente non seulement la résistance
aux chocs mais également la détection
par les convoyeurs. Cela permet en outre
de réduire la pollution sonore.

Design de charnières sécurisé
Cette charnière invisible offre un niveau
de sécurité optimal, protégeant les
marchandises qui se trouvent à l'intérieur.

Centrale sur côté long
85 mm (H) x 290 mm (L)
85 mm (H) x 260 mm (L)

Fonctionne avec les systèmes
d'automatisation
L'Artemis est conçu pour travailler
en conjonction avec les équipements
d'automatisation des chaînes
d'approvisionnement actuelles.

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

Dimensions (mm)

Compatible avec le système Pally & Lid
Tous nos conteneurs sont compatibles
avec les systèmes Loadhog Pally & Lid
afin de fournir la solution réutilisable
idéale, éliminant entièrement l'emballage
à usage unique.

Compatible avec d'autres bacs
en escalier
Le profil en escalier de ce bac le rend
compatible avec les autres conteneurs
« en escalier » sur le marché.

Cerclage sécurisé
Les nervures antidérapantes du couvercle
garantissent un cerclage sécurisé.

Volume

Longueur externe

600

Hauteur utile

330 mm

Largeur externe

400

Capacité		

62 litres

Hauteur externe

368

Longueur interne Sommet / Base

552 / 520

Largeur interne Sommet / Base

370 / 338

Hauteur interne

330

Hauteur additionnelle d'encastrement

123

Matériau
Matériau

Polypropylène haute résistance

Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

Accessoires et options
Quantités par palette

Poids et performance (kg)

Type de palette

Euro

Poids

3,18

Quantité par palette

60

Charge utile statique

repro. 35/vierge 50

Hauteur

2,23 m

Charge utile dynamique

repro. 20/vierge 35

Charge de gerbage maximale

repro. 250/vierge 350

Charge de gerbage dynamique

repro. 125/vierge 175

D'autres informations relatives à l'emballage sont
Porte-étiquette pour ALC
Des éléments d'identification tels que
code-barres et RFID peuvent être fournis
pour le traçage de vos marchandises.
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ALC Artemis 64

disponibles dans le « Document officiel d'emballage

Scéllés de sécurité pour ALC
Scéllés de sécurité disponibles pour
sécuriser la marchandise.

www.loadhog.com

standard » (Official Standard Packaging Document).
Tout changement doit être notifié lors du passage
de la commande.

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

ALC Artemis 64
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Bac rabattable 64
Configuration produit

Le conteneur ergonomique rabattable de Loadhog est un bac pouvant être
réduit jusqu'à 1/5 de sa taille.

Principaux avantages

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).

Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 5015
Bleu Ciel

Pantone : 293 C RAL : 6018
Jaune-vert
Bleu

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 9004
Noir Signal

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone 021 C
HV Orange

Impression numérique et en relief
Position :		
Taille max. Numérique :		
Taille max. En relief :		

Rapport de gerbage de 5:1
Le conteneur rabattable affiche un rapport
de gerbage de 5:1, ce qui augmente la
capacité de remplissage de véhicule
lors des retours à vide et économise de
l'espace de stockage dans l'entrepôt.

Parois verticales résistantes aux chocs
Les parois demeurent verticales sans
avoir à les tenir, ce qui facilite le montage
et le pliage du bac.

Centrale sur le côté long de la base
25 mm (H) x 70 mm (L)
25 mm (H) x 70 mm (L)

Coins et base renforcés
Augmente la capacité, la résistance aux
chocs et la durabilité.

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

Dimensions (mm)

Couvercles entièrement intégrés
Des couvercles entièrement intégrés
sont disponibles pour protéger les
marchandises à l'intérieur.

Poignée ergonomique
Garantit la facilité et la rapidité
d'utilisation.

Compatible avec le système Pally & Lid
Tous nos conteneurs sont compatibles
avec le système Loadhog Pally & Lid afin
de fournir la solution RTP ultime, éliminant
entièrement l'emballage à usage unique.

Volume

Longueur externe

600

Hauteur utile

385 mm

Largeur externe

400

Capacité		

80 litres

Hauteur externe

400

Longueur interne

567

Largeur interne

367

Hauteur interne

385

Hauteur pliée

77,5

Hauteur de gerbage pliée

70

Matériau

Accessoires et options

Quantités par palette

Éléments d'identification
Différents emplacements d'étiquetage et
étiquetage en relief en option.

Séparateur en option
Un séparateur central amovible permet
de diviser le bac en 2 parties identiques.

Scéllés de sécurité pour conteneur
pliable
Scéllés de sécurité disponibles pour
sécuriser la marchandise.

Matériau

Polypropylène haute résistance

Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

Poids et performance (kg)

Type de palette

UK

Poids

4,1

Quantité par palette

125

Poids (couvercle)

3,9

Hauteur

1,75 m

Poids (séparateur)

3,4

Poids (sans options)

3,2

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles

Charge utile

20

dans le « Document officiel d'emballage standard »

Charge de gerbage statique

240

(Official Standard Packaging Document). Tout changement

Charge de gerbage dynamique

120

doit être notifié lors du passage de la commande.
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Conteneur pliable 64

www.loadhog.com

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Conteneur pliable 64
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Conteneur demi palette industrie - HOGBOX
Configuration produit

Le conteneur HOGBOX est le plus grand bac navette au monde, avec des
pieds de palette intégrés et une base renforcée. Lorsqu'il est utilisé avec
la coiffe Loadhog, il devient un système de transport intégral de la chaine.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).
Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone : 293 C RAL : 6018
Jaune-vert
Bleu

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone 021 C
HV Orange

Principaux avantages
Impression numérique et à chaud
Position :		
Taille max. Numérique :		
Taille max. À chaud :		

Augmentation de 100 % du
remplissage de véhicule
Lorsqu'il est consolidé, empilé et sécurisé
grâce à la coiffe Loadhog, il permet
également un double empilage.

Rapport d'emboîtement de 6:2
Le rapport d'emboîtement de 6:2 permet
aux utilisateurs de retourner ou stocker
3 fois plus de bacs vides.

Gauche sur côté long
85 mm (H) x 290 mm (L)
175 mm (H) x 260 mm (L)

Aucune palette requise
Des pieds de palette intégrés et des
barres en acier offrent une compatibilité
avec les appareils de manutention
manuels et les chariots élévateurs.

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

Dimensions (mm)

Solution intégrale
Le HOGBOX combine les avantages d'une
caisse-palette de grand volume avec les
avantages d'un bac aux caractéristiques
ergonomiques améliorant la manutention.

Sécurité et protection jusqu'à 100 kg
Une barre d'acier renforcée autorise
une capacité pouvant atteindre 100 kg
et plusieurs emplacements destinés à
des scellés de sécurité permettent de
protéger les marchandises contre le vol.

Sécurisez jusqu'à 6 HOGBOX grâce
à la coiffe pour palette
Six HOGBOX peuvent être consolidés
pour le stockage et transportés pour
former une empreinte de palette de
1 200 x 1 000 (mm).

Volume

Longueur externe

1 000

Hauteur utile

400 mm

Largeur externe

575

Capacité		

190 litres

Hauteur externe

540

Longueur interne

900

Largeur interne

500

Hauteur interne

400

Hauteur additionnelle d'encastrement

110

Matériau
Matériau	Copolymère polypropylène
haute résistance
Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

Accessoires et options
Quantités par palette

Poids et performance (kg)

Type de palette

UK

Poids unitaire

12

Quantité par palette

24

Charge utile

100

Hauteur

2,02 m

Charge de gerbage max.

450

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles
Appareil de levage HogBox
Capacité de levage rapide et intuitive
(kg) : 275
Dimensions (cm) : 1 100 x 900 x 620
Poids (kg) : 45,5

20

Conteneur demi palette industrie

Scéllés de sécurité pour ALC
Scéllés de sécurité disponibles pour
sécuriser la marchandise.

www.loadhog.com

dans le « Document officiel d'emballage standard »
(Official Standard Packaging Document). Tout changement
doit être notifié lors du passage de la commande.

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Conteneur demi palette industrie
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Stack & Nest 43
Configuration produit

Le conteneur emboîtable et empilable Stack & Nest est un conteneur
de 400 x 300 x 190 qui s'empile lorsqu'il est plein et s'emboîte lorsqu'il
est vide. Il est largement utilisé dans l'industrie postale et pour les
petites pièces dans la fabrication.

Principaux avantages

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).

Couleurs disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 7040
Tele Grey - 1

RAL : 6018
Jaune-vert

Pantone : 293 C
Bleu

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone 021 C
HV Orange

Impression numérique et en relief
Position :		
Taille max. Numérique :		
Taille max. En relief :		

Jusqu'à 42 % de remplissage
supplémentaire de véhicule avec
le système Pally & Lid
64 systèmes Pally & Lid entrent dans un
conteneur de 40 pieds, pour seulement
45 cages roulantes.

Efficacité optimale des retours
Empilez-les lorsqu'ils sont pleins et
tournez-les à 180° pour les emboîter.
Vous gagnez ainsi en efficacité lors
des retours.

Centrale sur côté long
45 mm (H) x 65 mm (L)
175 mm (H) x 260 mm (L)

Compatible avec le système Pally & Lid
Un système complet réutilisable et facile
à manipuler, du centre de distribution à
la livraison.

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

Dimensions (mm)

Compatible avec les systèmes actuels
de tri du courrier
Nos produits font l'objet d'un
développement permanent, adapté
au client et au secteur d'activités...
L'innovation commence avec vous !

Volume

Longueur externe

400

Hauteur utile

188 mm

Largeur externe

300

Capacité		

23 litres

Hauteur externe

190

Longueur interne

360

Largeur interne

248

Hauteur interne

188

Hauteur additionnelle d'encastrement

96,6

Matériau
Matériau

Polypropylène haute résistance

Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

Accessoires et options
Quantités par palette

Poids et performance (kg)

Type de palette

UK

Poids (conteneur)

0,92

Quantité par palette

200

Poids (couvercle)

0,4

Hauteur

2,18 m

Charge utile

25

Charge de gerbage max.

175

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles
Scéllés de sécurité pour Stack & Nest
Scéllés de sécurité disponibles pour
sécuriser la marchandise.
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Stack & Nest 43

dans le « Document officiel d'emballage standard »

Couvercle en option
Le couvercle en option s'intègre
entièrement au conteneur Stack & Nest et
peut être utilisé pour offrir une protection
supplémentaire contre le vol.

www.loadhog.com

(Official Standard Packaging Document). Tout changement
doit être notifié lors du passage de la commande.

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Stack & Nest 43
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La coiffe pour palette Loadhog constitue la méthode la plus sûre,
polyvalente et rentable pour sécuriser la charge sur une palette, sans
filmage ni cerclage. Ce produit est disponible dans toutes les tailles
d'empreinte standard. Il peut également être fabriqué dans des tailles
personnalisées. (QMC applicables)

Coiffes pour palettes

Coiffes pour palettes

Gamme de coiffes pour palettes Loadhog
Coiffe pour palette UK

Coiffe pour palette Euro

Coiffe pour demi-palette Euro

1 200 x 1 000 mm
Coiffe pour palette de 1 200 mm
x 1 000 mm, disponible en versions
2 ou 4 sangles, avec différents types de
crochets conçus pour fonctionner avec
le type de palette ou de charge spécifié.

1 200 x 800 mm
Coiffe pour palette de 1 200 mm
x 800 mm, disponible en versions
2 ou 4 sangles, avec différents types de
crochets conçus pour fonctionner avec
le type de palette ou de charge spécifié.

800 x 600 mm
Coiffe pour palette de 800 mm x 600 mm,
disponible en versions 2 sangles
uniquement, avec différents types de
crochets conçus pour fonctionner avec
le type de palette ou de charge spécifié.

Page 26 - 27

Page 26 - 27

Page 26 - 27

Coiffe pour palette de taille
personnalisée

?? x ?? mm
Des tailles personnalisées peuvent être
étudiées et fabriquées afin de sécuriser
des empreintes de palette ou de taille
différentes.

24

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Coiffes pour palettes
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Coiffes pour palettes

Coiffes pour palettes

Coiffes pour palettes

Configuration produit
Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).

ÉTUDE DE CAS CLIENT P52 & P60

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

Coiffe pour palette UK

Coiffe pour demi-palette Euro

Coiffe pour palette Euro

Principaux avantages

Impression numérique
Position d'impression UK :
Taille max. UK :
Position d'impression Euro :
Taille max. Euro :
Position d'impression Demi Euro :
Taille max. Demi Euro :

Augmentation de 40 % du remplissage
de véhicule*
Lorsque la coiffe de demi-palette Euro
est combinée avec le Pally (combinaison
palette/chariot), le système obtenu offre
un meilleur encombrement qu'une cage
de protection.*Applicable à un conteneur

Gain de temps et de main d'œuvre
Il ne faut en moyenne que 20 secondes
pour sécuriser une coiffe à 4 sangles,
contre 2 à 3 minutes avec une
banderoleuse.

Écologique
Pas de film étirable, pas de bande de
cerclage et moins de temps pour sécuriser
la charge : la coiffe pour palette Loadhog
est écologique à tous les niveaux.

de 40 pieds

Crochets de coiffe pour palette

Crochet pour
chariot
Aucun filmage ni cerclage
La sangle intégrée facilite et accélère
la sécurisation des charges.

Crochet pour
palette en
plastique

Charges variées
Capable de sécuriser plusieurs types
de conteneurs et solutions d'emballage
du marché.
Crochet pour
palette en bois

Accessoires et options

Crochet pour
palette en métal

Crochet pour
conteneur demipalette industrie

Crochet pour
palette postale

?
Sécurité antivol
Tendez bien les sangles et sécurisez
au moyen de scellés pour une
sécurité optimale.

26

Coiffe pour palette

Sangles personnalisées
Personnalisez votre coiffe au moyen de
sangles à votre marque et modifiez le
texte en fonction de vos besoins.

www.loadhog.com

Crochet
pour caisson

Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone : 293 C RAL : 6018
Bleu
Jaune-vert

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

Droite du bord du côté long
25 mm (H) x 175 mm (L)
Droite du bord du côté court
25 mm (H) x 175 mm (L)
Gauche du bord du côté court
25 mm (H) x 150 mm (L)

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone 021 C
HV Orange

Fiche technique
Toutes les dimensions sont nominales et soumises aux tolérances de fabrication.
Type de coiffe*

UK

Euro

Demi Euro

Matériau

Polypropylène haute résistance

Polypropylène haute résistance Polypropylène haute résistance

Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

-20 °C à +40 °C

-20 °C à +40 °C

Dimensions pour longueur
de palette (mm)

1 200 x 1 000

1 200 x 800

800 x 600

Dimensions externes (mm)

1 227 x 1 027 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 de sangle standard
(mm)

2000

2000

2000

Charge de gerbage max. (kg)

2000

2000

2000

Type de palette vendu

UK

Euro

1/2 Euro

QTÉ par palette

25

25

30

Hauteur de la palette (mètres)

1,93

1,95

1,98

Crochet
personnalisé
(QMC applicables)

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Coiffe pour palette
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Loadhog propose une gamme de bases roulantes conçus pour faciliter
chaque étape de votre chaîne d'approvisionnement. Qu'il s'agisse
d'une application commerce traditionnel, e-commerce, logistique ou
industrielle, nous avons le chariot qui peut apporter de la valeur ajoutée
à votre chaîne d'approvisionnement.

Gamme de chariots Loadhog
Dolly 64 - 210

Dolly 64 - 300

600 x 400 mm
Le Dolly 64 - 210 est un indispensable
pour le transport des bacs navettes
(ALC). Son système d'empilage en
« croix » permet d'optimiser le stockage à
vide. Le système innovant uni-link permet
de couplée plusieurs dolly (côté-long ou
côté-court).

600 x 400 mm
Le Dolly 64 - 300 est empilable, liable
(sur les grands et petits côtés) et
transporte 300 kg de charge utile. Ses
caractéristiques peuvent être adaptés à
vos besoins grâce à 3 modèles de roues
et plusieurs autres options.

Page 30 - 31

28

Bases roulantes

Bases roulantes

Page 32 - 33

Pally 86 - 250

Pally 86 - 500

Conteneur pliable pour
Pally 86 - 250

800 x 600 mm
Le Pally est une demi-palette Euro
en plastique, convertible en chariot à
roulettes par simple pression du pied
sur le mécanisme de pédale. Il s'agit
d'une solution efficace pour déplacer des
produit sans autre équipement manuel
de manutention, dotée d'une capacité de
charge pouvant atteindre 250 kg.

800 x 600 mm
Le Pally est une demi-palette Euro
en plastique, convertible en chariot à
roulettes par simple pression du pied
sur le mécanisme de pédale. Il s'agit
d'une solution efficace pour déplacer des
produit sans autre équipement manuel
de manutention, dotée d'une capacité de
charge pouvant atteindre 500 kg.

800 x 600 mm
Le Pally Magnum est un conteneur
pliable, grand volume, solidarisé sur
une base roulante pally, permettant un
déplacement efficace des produits en
vrac ou encombrants sans équipement
manuel de manutention nécessaire. Il est
souvent utilisé comme solution globale
de transport.

Page 34 - 35

Page 34 - 35

Page 36 - 37

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Bases roulantes
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Bases roulantes

Base roulante - Dolly 64 - 210
Configuration produit

Le Dolly 64 - 210 accélérera les processus au sein de votre chaîne
d'approvisionnement grâce à un empilage croisé rapide, pour une
efficacité de manutention optimale, et à sa fonction uni-link innovante
permettant de relier les unités du côté court ou du côté long.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).
Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone : 293 C RAL : 6018
Bleu
Jaune-vert

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone 021 C
HV Orange

Principaux avantages
Impression numérique et en relief
Impression numérique :
Taille max. Numérique :
Marquage en relief :
Taille max. En relief :

Chariot Uni-link
La fonction Uni-link est ce qui rend le
Dolly Loadhog si polyvalent. Reliez les
unités sur le côté court ou le côté long
pour déplacer plusieurs charges ou
préparer le transport.

Cross-stack rapide
Le Dolly-64-210 permet d'optimiser le
recharge à vide grâce à son système
d'empilage en « croix ».

Compatible avec les ALC et le système
Pally & Lid
Ce Dolly est compatible avec tous
les conteneurs à couvercle fixé (ALC)
Loadhog. Il peut également être relié sur
le côté long et ensuite sécurisé avec une
coiffe pour demi-palette Euro.

Droite sur côté long
50 mm (H) x 125 mm (L)
Insert côté court sur le plateau
49 mm (H) x 98 mm (L)

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

Dimensions (mm)

4 x roulettes pivotantes non
marquantes
De série, ce Dolly est équipé de quatre
roulettes pivotantes TPR non marquantes
de Ø75 mm, préservant ainsi l'esthétique
de votre chaîne logistique.

Cerclage sécurisé
Les renfoncements centraux situés sur
chacun des côtés du Dolly garantissent
le maintien du cerclage, assurant ainsi
la sécurité du chargement tout au long
de son parcours.

Écologique
Le Dolly-64-210 est fabriqué à base
de plastique recyclé, ce qui le rend
écologique et économique .

Matériau

Longueur

594

Type de plateau

Ouvert

Largeur

396

Matériau du plateau

Polypropylène haute résistance

Hauteur

149

Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

Hauteur de gerbage (cross-stack)

56

Hauteur de gerbage (empilage direct)

115,5

Type de roulettes

4 pivotantes

Garde au sol

85,5

Plaque supérieure

Acier galvanisé

Matériau des roues

TPR non marquant

Diamètre de roue

ø75 mm

Accessoires et options
Quantités par palette

Poids et performance (kg)

Type de palette

Euro

Poids

2,0

Quantité par palette

64

Poids (plateau)

1,0

Hauteur (m)

2,3

Poids (roulettes x4)

1,0

Charge utile

210

Quantité max. de gerbage

19

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles
Poignée pour Dolly
La poignée pour Dolly permet de mieux
diriger l'ensemble, surtout lorsque plusieurs
dolly forment un « petit train ». Sa mise en
œuvre est très facile et ergonomique.

30

Dolly 64 - 210

dans le « Document officiel d'emballage standard »

Marquage en relief
Allez plus loin avec un Dolly personnalisé
et faites intégrer votre logo en relief sur le
plateau. (QMC applicables)

www.loadhog.com

(Official Standard Packaging Document). Tout changement
doit être notifié lors du passage de la commande.

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Dolly 64 - 210
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Base roulante - Dolly 64 - 300
Configuration produit

Le Dolly 64 - 300 est empilable, liable (sur les grands et petits côtés)
et transporte 300 kg de charge utile. Ses caractéristiques peuvent être
adaptés à vos besoins grâce à 3 modèles de roues et plusieurs autres
options.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).
Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone : 293 C RAL : 6018
Bleu
Jaune-vert

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone 021 C
HV Orange

Principaux avantages
Impression numérique et en relief
Impression numérique :
Taille max. Numérique :
Marquage en relief :
Taille max. En relief :

Chariot Uni-link
La fonction Uni-link est ce qui rend le
Dolly Loadhog si polyvalent. Reliez les
chariots sur le côté court ou le côté
long pour déplacer plusieurs charges ou
préparer le transport.

Facilement gerbables
Le Dolly a été conçu avec des encoches
permettant ainsi un meilleur maintien
des roues.

Compatible avec les conteneurs LH et
le système Pallet & Lid
Ce Dolly est compatible avec tous les
conteneurs ALC et pliables Loadhog.
Il peut également être relié sur le côté
long et ensuite sécurisé avec une coiffe
pour demi-palette Euro.

Droite sur côté long
50 mm (H) x 125 mm (L)
Insert côté court sur le plateau
49 mm (H) x 98 mm (L)

Type de roues
Trois matériaux adaptés pour tous types de sols. N’hésitez pas à nous demander lequel vous conviens.

PP

TPR

Caoutchouc

Dûre

Souple

Souple

Blanc

Gris

Bleu

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

Dimensions (mm)
Charge utile dynamique de 300 kg
Ce Dolly peut transporter sans risque
jusqu'à 300 kg et il est disponible dans la
couleur de votre choix. (QMC applicables)

Cerclage sécurisé
Les renfoncements centraux situés sur
chacun des côtés du Dolly garantissent
le maintien du cerclage, assurant ainsi la
sécurité du chargement tout au long de
son parcours.

Différentes possibilités de roues
Choisissez la roue convenant à votre type
de surface.

Matériau

Longueur

600

Type de plateau

Ouvert

Largeur

400

Matériau du plateau

Polypropylène haute résistance

Hauteur

173,5

Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

Hauteur de gerbage (empilage direct)

135

Garde au sol

117,5

Type de roulettes

4 pivotantes

Plaque supérieure

Acier galvanisé

Diamètre de roue

ø100 mm

Accessoires et options

Quantités par palette

Poids et performance (kg)

Type de palette

UK

Poids (plateau)

1,2

Quantité par palette

75

Poids (PP roulettes x4)

2,1

Hauteur (m)

2,3

Poids (TPR roulettes x4)

2,1

Poids (Caoutchouc roulettes x4) 2,5
Roue freinée
Il est possible d’avoir 2 roues freinées
pour immobiliser les dollys.
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Dolly 64 - 300

Poignée Dolly
La poignée pour Dolly permet d'optimiser
le stockage à vide et de mieux diriger
l'ensemble. Sa mise en œuvre est très
facile et ergonomique.

www.loadhog.com

Marquage en relief
Allez plus loin avec un Dolly personnalisé
et faites intégrer votre logo en relief sur le
plateau. (QMC applicables)

+33 (3) 68 00 22 43

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles

Charge utile

300

dans le « Document officiel d'emballage standard »

Quantité max. de gerbage

15

(Official Standard Packaging Document). Tout changement
doit être notifié lors du passage de la commande.

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Dolly 64 - 300
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Bases roulantes

Bases roulantes

Base hybride - Pally 86 - 250 / 500
ÉTUDE DE CAS CLIENT P60

Configuration produit

Le Pally est une demi-palette Euro en plastique, convertible en base
roulante à roulettes par simple pression sur la pédale. Il s'agit d'une
solution efficace pour déplacer des produits sans autre équipement
manuel de manutention, idéale pour le réassortiment dans le
commerce de détail.

Principaux avantages

Nos produits peuvent être personnalisés selon
les souhaits des clients, avec un choix de
couleurs et/ou d'impression (digitale ou à chaud).

Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone : 293 C RAL : 6018
Bleu
Jaune-vert

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone 021 C
HV Orange

Impression numérique
Position d'impression 250 :		
Taille max. 250 :		
Position d'impression 500 :		
Taille max. 500 :		
Stable et maniable
Le pally est équipé d'un système de
semelles articulée, qui permet de l'utiliser
en mode chariot ou en mode palette.
Charge utile jusqu'à 500 kilos.

Augmentation de 42 % du remplissage
de véhicule
Le pally permet d'optimiser le chargement
dans la remorque en utilisant la totalité de la
surface au sol disponible. Ceci représente
une augmentation de 42% du taux de
remplissage par rapport à un roll conteneur.

Aucun transpalette ou chariot
élévateur requis
Le pally ne nécessite aucun engin de
manutention pour être déplacé. Mais il
peut tout de même être transporté
par des engins de manutention sur
plateforme logistique.

Gauche sur côté long
45 mm (H) x 290 mm (L)
Gauche sur côté court
45 mm (H) x 70 mm (L)

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

Dimensions (mm)

Déplacez plusieurs charges
Le crochet de remorquage pour
Pally permet à l'utilisateur de relier
plusieurs Pallies pour constituer un
train, augmentant ainsi la quantité de
marchandises transportables en un trajet.

Utilisé comme unité de merchandising
Dans le commerce de détail, le Pally
peut être utilisé comme unité de
merchandising pour les articles à mettre
en avant.

Fonctionne avec les véhicules
à guidage automatique
Le Pally peut être utilisé en combinaison
avec des véhicules à guidage
automatique.

Matériau

Longueur

800

Plateau du Pally

Polypropylène haute résistance

Largeur

600

Palettes

Polypropylène rempli de verre

Hauteur

196

Plaque de couverture

Polypropylène rempli de verre

Hauteur de gerbage

+196

Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

Garde au sol (250 kg)

36

Garde au sol (500 kg)

28

Accessoires et options
Quantités par palette

Poignée pour Pally
Pour des déplacements ergonomiques
des unités Pally Poids (kg) : 1,52
Dimensions (cm) : 100 x 32 x 15
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Pally 86 - 250 / 500

Type de palette

EURO

Charge utile

Versions 250 ou 500

Quantité par palette

20

Poids (250 Charge utile du Pally)

12

Hauteur

1,75 m

Poids (500 Charge utile du Pally)

15

Matériau des roues

Nylon solide

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles

Diamètre de roue (fixe)

ø100 mm

dans le « Document officiel d'emballage standard »

Diamètre de roue (pivotante)

ø80 mm

(Official Standard Packaging Document). Tout changement

Crochet de remorquage
Pour le déplacement de plusieurs Pallies
Poids (kg) : 1,12
Dimensions (cm) : 31 x 31,5 x 10,5

www.loadhog.com

Poids et performance (kg)

doit être notifié lors du passage de la commande.

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Pally 86 - 250 / 500
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Bases roulantes

Bases roulantes

Pally container 86
Configuration produit

Le Pally Magnum est un conteneur en vrac pliable fixé à un Pally
(combinaison palette/ bases roulantes), permettant un déplacement
efficace des produits en vrac ou encombrants sans équipement manuel
de manutention nécessaire. Il est souvent utilisé comme solution
globale de transport.

Principaux avantages

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).

Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Pantone : 293 C RAL : 6018
Bleu
Jaune-vert

Couleurs alternatives uniquement disponibles pour le plateau du Pally, non pour le conteneur lui-même

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 9004
Noir Signal

Pantone 021 C
HV Orange

Impression numérique
Position d'impression :		
Taille max. :		

Stable et maniable
Le système de semelle articule permet
d'utiliser le pally en mode chariot ou en
mode palette avec une capacité de de
charge de 500 kg.

S'intègre à la coiffe pour palette et
au conteneur pliable
Le système RTP le plus polyvalent
du marché.

50 % d'espace économisé grâce à
l'empilement des conteneurs vides
Le Pally container peut être plié et
empilé pour augmenter le remplissage
de véhicule avec un rapport de gerbage
de 2:1.

Gauche sur côté long
45 mm (H) x 290 mm (L)

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

Dimensions (mm)

Solution de transport de bout en bout
Le Pally Magnum est utilisé par les
détaillants pour aller de l'entrepôt
au magasin, offrant un système
professionnel et efficace évitant une
double manipulation des marchandises.

Picking facilité
2 fenêtres pivotante permettent d'accéder
facilement à la marchandise située au
fond du conteneur.

Transportez des produits encombrants
Le Pally Magnum est idéal pour
manœuvrer et stocker des produits
en vrac ou encombrants et il est par
conséquent utilisé par de nombreux
fabricants pour transporter des pièces
entre les lignes de production.

Volume

Dimensions externes L x l x H

800 x 600 x 910

Hauteur utile

705 mm

Dimensions externes L x l x H

800 x 600 x 470

Capacité		

280 litres

Dimensions internes L x l x H

740 x 540 x 705

Hauteur de gerbage ouvert

+ 870

Hauteur de gerbage plié

+ 430

Garde au sol

36

Matériau
Pally et conteneur

Polypropylène haute résistance

Palettes

Polypropylène rempli de verre

Plaque de couverture

Polypropylène rempli de verre

Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

Accessoires et options
Quantités par palette
Type de palette

EURO

Quantité par palette

8

Hauteur

2,03 m

Poids et performance (kg)

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles
dans le « Document officiel d'emballage standard »
Poignée pour Pally
Pour des déplacements ergonomiques
des unités Pally Poids (kg) : 1,52
Dimensions (cm) : 100 x 32 x 15

36

Pally container 86

(Official Standard Packaging Document). Tout changement

Crochet de remorquage
Pour le déplacement de plusieurs Pallies
Poids (kg) : 1,12
Dimensions (cm) : 31 x 31,5 x 10,5

www.loadhog.com

Charge utile

250

Poids

29,7

Matériau des roues

Nylon solide

Diamètre de roue (fixe)

ø100 mm

Diamètre de roue (pivotante)

ø80 mm

doit être notifié lors du passage de la commande.

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Pally container 86
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Nos conteneurs certifié UN sont testés dans les conditions les plus
rigoureuses par un laboratoire indépendant pour le transport de produits
solides et liquides dangereux dans les groupes d'emballage I, II et III.

Certifié UN

Emballage certifié UN

Gamme d'emballages certifiés UN Loadhog
Conteneur certifié
UN 64 - 250

Conteneur certifié
UN 64 - 310

Conteneur certifié
UN 64 - 365

600 x 400 mm
4H2/X30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X18/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X19/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

600 x 400 mm
4H2/X45/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X25/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Page 40 - 41

Page 40 - 41

Page 40 - 41

Conteneur certifié
UN 64 - 400

Conteneur certifié
UN 43 - 264

Conteneur certifié
UN 43 - 306

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/20/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X19/S/20/F/FEA04807A16/ETMD

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

Page 40 - 41

Page 40 - 41

Page 40 - 41

HogBox certifié UN

1 000 x 575 mm
4H2/X120/S/20/F/FEA25837A17/ETMD
4H2V/X68/S/20/F/FEA25837A17/ETMD
Page 42 - 43
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+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Certifié UN
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Certifié UN

Certifié UN

Bac certifié UN
Configuration produit

ÉTUDE DE CAS CLIENT P56

Conformes aux normes UN et approuvés pour le transport de produits
dangereux dans les groupes d'emballage I, II et III, nos conteneurs certifiés
UN sont utilisés par des sociétés de gestion et élimination des déchets avec
une sangle intégrée pour sécuriser les matières dangereuses.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).

Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

Pantone 021 C
HV Orange

Pantone : 293 C RAL : 6018
Bleu
Jaune-vert

Principaux avantages

Augmentation de 10 % du remplissage
de véhicule
Le conteneur certifié UN adopte notre
conception innovante de couvercle
100 % encastrable, permettant de gagner
jusqu'à 10 % d'espace lors du stockage
ou du transport des conteneurs vides.

Certifié pour produits solides et liquides
Chacun des conteneurs certifiés UN peut
être utilisé pour le transport des liquides
avec un sac pour conteneur certifié UN.

Sangles intégrées
Les sangles intégrées fixées en
permanence au conteneur permettent
d'obtenir aisément un confinement
conforme aux normes UN et d'assurer la
sécurité des matières dangereuses.

Certifié selon vos besoins
Si vous avez des besoins spécifiques,
nous pouvons développer pour vous
une solution certifiée UN.

Compatible avec le système Pally & Lid
La gamme certifiée UN fonctionne en
conjonction avec le système Pally & Lid
de Loadhog, pour une sécurité et une
manœuvrabilité ultimes des matières
dangereuses.

Différentes tailles disponibles
Notre grand choix de dimensions vous
permet de toujours avoir le bac adapté à
vos besoins.

Accessoires et options

Porte-étiquette pour ALC
Des éléments d'identification tels que
code-barres et RFID peuvent être fournis
pour le traçage de vos marchandises.
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Bac certifié UN

Scéllés de sécurité pour ALC
Scéllés de sécurité disponibles pour
sécuriser la marchandise.

www.loadhog.com

Sache intérieur certifié UN
(minimum 90 Microns) et scellé
de sécurité

+33 (3) 68 00 22 43

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

RAL : 9004
Noir Signal

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

Empreinte du conteneur (mm)

600 x 400

400 x 300

Hauteur du conteneur (mm)

250

310

365

400

264

306

Matériau

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Partie supérieure externe (mm) longueur
x largeur

600 x 400

600 x 400

600 x 400

600 x 400

400 x 300

400 x 300

Base externe (mm) longueur x largeur

539 x 361

532 x 356

526 x 350

526 x 350

350 x 257

350 x 257

Partie supérieure interne (mm) longueur
x largeur

547 x 370

547 x 371

547 x 371

547 x 371

363 x 270

363 x 270

Base interne (mm) longueur x largeur

530 x 355

527 x 351

521 x 346

506 x 345

345 x 252

345 x 252

Espacement pour emboîtement
(mm)

108

108

108

108

108

108

Hauteur utile (mm)

215

275

330

365

245

287

Capacité (litres)

40

52

63

69

22

25

Poids (kg)

2,5

2,7

3,0

3,2

1,77

1,92

Charge utile MAX certifiée (kg)

30

30

45

30

37

37

Type de palette

UK

UK

UK

UK

UK

UK

Quantité par palette

90

85

85

80

162

153

Hauteur de la palette (m)

2,25

2,18

2,24

2,20

2,20

2,20

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Bac certifié UN
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Certifié UN

Certifié UN

Conteneur certifié UN - HogBox
Configuration produit

ÉTUDE DE CAS CLIENT P56

Conformes aux normes UN et approuvés pour le transport de produits
dangereux dans les groupes d'emballage I, II et III, notre HogBox
certifié UN est utilisé pour sécuriser jusqu'à 120 kg de matières
dangereuses.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou
d'impression (digitale ou à chaud).

Couleurs
disponibles
en stock

Couleurs standard

Pantone 021 C
HV Orange

Pantone : 293 C RAL : 6018
Bleu
Jaune-vert

Principaux avantages

Certifié pour produits solides et liquides
Chacun des conteneurs certifiés UN peut
être utilisé pour le transport des liquides
avec un sac pour conteneur certifié UN.

Certifié pour contenir jusqu'à 120 kg
de produits solides et 68 kg de liquides
Le HogBox certifié UN est le plus grand
conteneur de la gamme avec des barres
métalliques renforcées permettant à ce
conteneur de transporter jusqu'à 120 kg
de matières dans le groupe I.

Sangles intégrées
Les sangles intégrées fixées en
permanence au conteneur permettent
d'obtenir aisément un confinement
conforme aux normes UN et d'assurer la
sécurité des matières dangereuses.

Pantone : 109 U RAL : 3020
Jaune
Rouge Trafic

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 9004
Noir Signal

RAL : 7040
Tele Grey - 1

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

Dimensions (mm)

Compatible avec la coiffe pour palette
Loadhog
Pour une sécurité et une manœuvrabilité
ultime des matières dangereuses.

Aucune palette requise
Les pieds de palette intégrés et des
barres de métal assurent la compatibilité
avec les appareils de manutention
manuels et les chariots élévateurs et
l'appareil de levage HogBox peut être
fourni pour un gerbage efficace et un
traitement individuel des unités.

Certifié selon vos besoins
Si vous avez des besoins spécifiques,
nous pouvons développer pour vous une
solution certifiée UN.

Volume

Longueur externe

1 000

Hauteur utile

400 mm

Largeur externe

575

Capacité		

190 litres

Hauteur externe

540

Longueur interne

900

Largeur interne

500

Hauteur interne

400

Hauteur d'emboîtement incrémentielle

110

Matériau
Matériau	Copolymère polypropylène
haute résistance
Température d'utilisation

-20 °C à +40 °C

Accessoires et options
Quantités par palette

Poids et performance (kg)

Type de palette

UK

Poids unitaire

12

Quantité par palette

24

Charge utile

120

Hauteur

2,02 m

Charge de gerbage max.

450

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles
dans le « Document officiel d'emballage standard »
Appareil de levage HogBox
Capacité de levage rapide et
intuitive (kg) : 275
Dimensions (cm) : 1 100 x 900 x 620
Poids (kg) : 45,5
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Conteneur certifié UN - HogBox

Scéllés de sécurité pour ALC
Scéllés de sécurité disponibles pour
sécuriser la marchandise.

www.loadhog.com

Sache intérieur certifié
(minimum 90 Microns) et scellé
de sécurité

+33 (3) 68 00 22 43

(Official Standard Packaging Document). Tout changement
doit être notifié lors du passage de la commande.

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Conteneur certifié UN - HogBox
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Le système Smartpad de Loadhog consiste en un intercalaire
ondulé unique, moulé par injection, permettant d'assurer la stabilité
d'emballage et de transport de bouteilles en verre.

Gamme d'intercalaires Loadhog
Intercalaire de couche

Smartpad - UK
Intercalaire de 1 200 mm x 1 000 mm
utilisé par des verriers dans tout le
Royaume-Uni pour différents types
de bouteilles.
Page 46 - 47
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Intercalaire

Smartpad

Smartpad - EU
Intercalaire de 1 200 mm x 1 000 mm
utilisé par des verriers dans toute l'Europe
pour différents types de bouteilles.
Page 46 - 47

Smartpad - Australian
Intercalaire de 1 418 mm x 1 088 mm
utilisé par des verriers dans toute
l'Australie pour différents types
de bouteilles.

Smartpad - Australian Wine
Intercalaire de 1 418 mm x 1 088 mm
utilisé par des verriers dans toute
l'Australie pour les bouteilles de
vin uniquement.

Smartpad - US
Intercalaire de 1 422 mm x 1 188 mm
x 3,5 mm utilisé par des verriers dans
tous les États-Unis pour différents types
de bouteilles.

Page 48 - 49

Page 48 - 49

Page 48 - 49

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Intercalaire
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Intercalaire

Intercalaire

Smartpad - Smartpad UK / EU
ÉTUDE DE CAS CLIENT P54

Le système Smartpad de Loadhog est un intercalaire ondulé unique, moulé
par injection, permettant d'assurer la stabilité d'emballage et de transport
de bouteilles en verre.

Principaux avantages

Fiche technique UK et EU
Toutes les dimensions sont nominales et soumises aux tolérances de fabrication.

Augmente considérablement la stabilité
Il est prouvé que ce système augmente
considérablement la stabilité des palettes,
réduisant ainsi le nombre de palettes
effondrées et de chutes de bouteilles.

Réduit l'épaisseur de l'emballage
Le système Smartpad étant plus stable,
il permet de réduire l'épaisseur de
l'emballage, et ainsi les coûts.

Optimise la densité d'emballage
Permet de maximiser le nombre de
bouteilles sur chaque couche, y compris
les bouteilles de coin.

Réduit les dommages à l'emballage
Le périmètre du Smartpad offre un rayon
qui permet à l'emballage de l'envelopper
et préserver ainsi son intégrité.

Efficacité optimale du transport
Réduit les émissions de CO² dans la
chaîne d'approvisionnement et les
problèmes de sécurité liés aux chutes
de bouteilles.

Bord ondulé innovant
Le bord ondulé du Smartpad incite
activement les bouteilles à migrer vers
le centre lorsqu'elles sont sujettes aux
vibrations lors du traitement automatisé
et du transport.

Intercalaire

UK

EU

Produit mm

1 200 x 1 000

1 200 x 1 000

Code d'identification

SP1210

SP1210UV

Couleur

Gris

Gris

Matériau

Copolymère polypropylène moulé par injection
Thermoplastique A.

Copolymère polypropylène moulé par injection
Thermoplastique A.

Longueur mm

1200 +2 / -0

1200 +2 / -0

Largeur mm

1000 +2 / -0

1000 +2 / -0

Épaisseur mm

2,6 (bord profilé de 7 mm emboîté)

2,6 (bord profilé de 7 mm emboîté)

Poids kg

2,8 +/- 0,05 (2,3 Kg/m²)

2,8 +/- 0,05 (2,3 Kg/m²)

Temp. d'utilisation °C

0 °C - 50 °C

0 °C - 50 °C

Conductivité

1013 Ohm-cm

1013 Ohm-cm

Performance UV

70k Langley

70k Langley

Résistance chimique

Acides, bases, alcools, graisse, huile et cétones.

Acides, bases, alcools, graisse, huile et cétones.

Normes

95/2001EEC : Sécurité générale des produits

2001/95/EEC : Sécurité générale des produits

Conformité

10/2011/EEC : Règlement ; plastiques en contact
avec des denrées alimentaires 1935/2004/EEC :
Règlement ; plastiques destinés en contact avec
des denrées alimentaires

10/2011/EEC : Règlement ; plastiques en contact
avec des denrées alimentaires 1935/2004/EEC :
Règlement ; plastiques destinés en contact avec
des denrées alimentaires

Spécifications

Norme

Norme

Quantité par palette

350

350

Quantité par charge

9100

9100

Poids de la palette kg

995

995

Hauteur de la palette mm

1025

1025

Type de palette

1 200 x 1 000 4 voies

1 200 x 1 000 4 voies

Emballage

Film plastique épais avec feuille de protection
de la base thermocollée, attachée en option.

Film plastique épais avec feuille de protection de
la base thermocollée, attachée en option.

Nettoyage et regroupement

Une usine de nettoyage ultramoderne
capable de traiter 1 million de
Smartpads par mois et une flotte de
transporteurs Loadhog à même d'assurer
le regroupement de vos emballages
réutilisables.
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Smartpad UK / EU

www.loadhog.com

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43
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Smartpad UK / EU
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Intercalaire

Intercalaire

Smartpad - International
ÉTUDE DE CAS CLIENT P54

Le système Smartpad de Loadhog est un intercalaire ondulé unique, moulé
par injection, permettant d'assurer la stabilité d'emballage et de transport
de bouteilles en verre.

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

Principaux avantages

Augmente considérablement la stabilité
Il est prouvé que le système augmente
considérablement la stabilité des palettes,
réduisant ainsi le nombre de palettes
effondrées et de chutes de bouteilles.

Réduit l'épaisseur de l'emballage
Le système Smartpad étant plus stable,
il permet de réduire l'épaisseur de
l'emballage, et ainsi les coûts.

Optimise la densité d'emballage
Permet de maximiser le nombre de
bouteilles sur chaque couche, y compris
les bouteilles de coin.

Réduit les dommages à l'emballage
Le périmètre du Smartpad offre un rayon
qui permet à l'emballage de l'envelopper
et préserver ainsi son intégrité.

Efficacité optimale du transport
Réduit les émissions de CO² dans la
chaîne d'approvisionnement et les
problèmes de sécurité liés aux chutes
de bouteilles.

Bord ondulé innovant
Le bord ondulé du Smartpad incite
activement les bouteilles à migrer vers
le centre lorsqu'elles sont sujettes aux
vibrations lors du traitement automatisé
et du transport.

Intercalaire

Australian

Australian Wine

USA

Produit mm

1 418 x 1 088

1 418 x 1 088

1 422 x 1 118 x 3,5 mm

Code d'identification

SP1410UV

SP1410UV wine

SP142211835

Couleur

Noir

Noir ou gris

Bleu clair

Matériau

Copolymère polypropylène
moulé par injection
100 % matières recyclées. 0,3 %
stabilisateur UV

Copolymère polypropylène moulé
par injection
Durcisseur ajouté 100 % matières
recyclées. 0,3 % stabilisateur UV

Copolymère polypropylène moulé
par injection 100 % matières
recyclées 0,3 % stabilisateur UV

Longueur mm

1418 +5 / -0

1418 +5 / -0

1422 +2 / -2

Largeur mm

1088 +5 / -0

1088 +5 / -0

1118 +2 / -2

Épaisseur mm

3 mm (bord profilé de 7,5 mm
emboîté)

5,0 mm - 3,5 mm (bord profilé
de 9 0 mm)

3,5 mm – 5,0 mm (bord profilé
de 8,8 mm emboîté)

Poids kg

4,1

6,1 +/- 0,2

6.2 +/- 0.2

Temp. d'utilisation °C

0 °C - 60 °C

0 °C - 60 °C

0 °C - 60 °C

Conductivité

1013 Ohm-cm

1013 Ohm-cm

1013 Ohm-cm

Performance UV

70k Langley

70k Langley

70k Langley

Résistance chimique

Acides, bases, alcools, graisse,
huile et cétones.

Acides, bases, alcools, graisse,
huile et cétones.

Acides, bases, alcools, graisse,
huile et cétones.

Normes

10/2011/EEC : Plastiques en
contact avec des denrées
alimentaires

10/2011/EEC : Plastiques en
contact avec des denrées
alimentaires

10/2011/EEC : Plastiques en
contact avec des denrées
alimentaires

Conformité

1935/2004/EEC : Plastiques
en contact avec des denrées
alimentaires
93/9/EEC : Plastiques en contact
avec des denrées alimentaires
95/3/EEC : Plastiques en contact
avec des denrées alimentaires

1935/2004/EEC : Plastiques
en contact avec des denrées
alimentaires
93/9/EEC : Plastiques en contact
avec des denrées alimentaires
95/3/EEC : Plastiques en contact
avec des denrées alimentaires

1935/2004/EEC : Plastiques
en contact avec des denrées
alimentaires
93/9/EEC : Plastiques en contact
avec des denrées alimentaires
95/3/EEC : Plastiques en contact
avec des denrées alimentaires

Spécifications

Norme

Norme

Norme

Quantité par palette

185

210

190

Quantité par charge

4 440

3 360

Poids de la palette kg

788

1 270

1 200

Hauteur de la palette
mm

438

1 050

1 150

Type de palette

1 420 x 1 090 2 voies

1 420 x 1 090 2 voies

1 422 x 1 118 x 200 4 voies

Emballage

Film plastique épais avec
feuille de protection de la base
thermocollée, attachée en option.
Protection supplémentaire
des coins pour les livraisons
de conteneurs.

Film plastique épais avec
feuille de protection de la base
thermocollée, attachée en option.
Protection supplémentaire
des coins pour les livraisons
de conteneurs.

Film plastique épais avec
feuille de protection de la base
thermocollée, attachée en option.

Nettoyage et regroupement

Une usine de nettoyage ultramoderne
capable de traiter 1 million de
Smartpads par mois et une flotte de
transporteurs Loadhog à même d'assurer
le regroupement de vos emballages
réutilisables.
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Scellés de sécurité

Collier de sécurité
Collier rendant visible toute trace d’effraction sur les coiffes et Hogbox.
Ils améliorent la sécurité et la traçabilité des biens. Insérez la languette et
serrez afin de sécuriser.
Résistance moyenne à la
rupture (kg): 23
QMC: 1 000
Enlèvement: Main

Conditionnement standard:
500 pièces par boîte
96 boîtes par palette

Scellés de sécurité pour bac

Appareil de levage HogBox
Elévateur mobile dédié à la manutention de Hogbox.

Code produit: L120054
Dimensions: H x l x D (mm) 1 100 x 620 x 900
Weight: (kg) 43
Maximum Operating Load: 275 kg

Poignée pour Pally

Loadhog a créé un scellé qui rend visible toute trace d’effraction sur les
bacs Loadhog. Ils améliorent la sécurité et la traçabilité des biens. Il suffit
de l’insérer pour verrouiller le bac.

Utilisé pour manœuvrer les bases hybrides, notamment lorsqu’elle forment
un « petit train ».

Résistance moyenne à la
rupture (kg): 7
QMQ: 5 000
Enlèvement: Main

Code produit: L120031
Dimensions: H x l x D (mm) 1 008 x 320 x 900
Weight: (kg) 1,52

Conditionnement standard:
500 par sac
10 sacs par boîte
50 boîtes par palette

Plomb de scellement de sécurité pour sac UN

Poignée télescopique pour Dolly

Collier sécurisant les matières dangereuses dans une sache UN contenue
dans un bac UN.

La poignée télescopique pour dolly est rétractable. Ceci vous permet
d’économiser de l’espace de stockage y compris lors des retours à vide.
Rétractée, la poignée peut être rangée dans un bac standard ALC 600 x 400.

Résistance moyenne à la
rupture (kg): 21
QMQ: 5 000
Enlèvement: Outil

Traçabilité et étiquettage

Accessoires

Loadhog Accessoires

Outils de manutention

Accessoires

Une vaste gamme d'accessoires conçus pour faciliter et sécuriser
l'utilisation de nos produits d'emballage réutilisables.

Conditionnement standard:
1 000 par sac
5 sacs par boîte
12 boîtes par palette

Code produit: L120651
Longueur rétractée: 610 mm
Longueur dépliée: 840 mm

Porte-étiquette pour ALC

Crochet de remorquage pour Pally 250/500 kg

Le porte étiquette permet l’identification ou la traçabilité de vos biens
contenus dans nos bacs à couvercle intégré sur l’ensemble de votre chaine
logistique.

Crochet de remorquage pouvant lier plusieurs bases hybrides, augmentant
ainsi la quantité de biens déplacés.

		
Helios 64		
Apollo 64		
Apollo 43		

Code produit: L120033 (250kg) | L120034 (500kg)
Dimensions: H x l x D (mm) 310 x 315 x 105 (250kg) | 310 x 315 x 105 (500kg)
Weight: (kg) 1,12 (250kg) | 1,12 (500kg)

Dimensions: H x l (mm)
100 x 103
100 x 83
105 x 69 sonnet, 62 fond

Porte-étiquette pour conteneur rabattable

Sac UN

Le porte étiquette permet l’identification ou la traçabilité de vos biens
contenus dans nos bacs rabattables intégré sur l’ensemble de votre chaine
logistique.

Tout produit certifié UN doit être utilisé en combinaison avec une sache
(minimum 90 microns) et un collier de sécurité conformément aux
exigences de la certification.

Code produit: L120292
Dimensions: H x l (mm) 220 x 124

Code produit: L120092

Traçage et étiquetage RFID
La puce RFID permet le suivi de vos marchandises à toute étape de votre
chaîne logistique. Nous avons la possibilité d’encoder la puce selon vos
besoins.
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Étude de cas coiffe pour palette
SKY | UNIPART LOGISTICS

Lorsque nous cherchions une alternative
aux palettes filmées, honnêtement, il n'y
avait pas grand chose sur le marché.
Nous sommes tombés sur la coiffe
pour palette de Loadhog sur Internet
et le produit nous a réellement plu. Sky
est vraiment heureux de cette solution.
Nous avons pu constater les avantages
que Loadhog peut nous proposer en
tant qu'entreprise. Je recommanderais
chaleureusement la coiffe ainsi que le
service de Loadhog à toute société à la
recherche de ce genre de solution.

Sky | Unipart Logistics - Avantages constatés

RÉSULTAT

79 200

palettes de film étirable
ont été éliminées

Élimination du film plastique
Sky a chargé Unipart Logistics de supprimer
tout emballage à usage unique de la chaîne
d'approvisionnement. La coiffe pour palette de
Loadhog a éliminé 10,2 tonnes de film plastique
par an, ce qui équivaut à plus de 2 000 000 de
mètres de plastique à usage unique.
Réduction de la main d'œuvre
La sécurisation d'une palette à l'aide de la coiffe
prend en moyenne 20 secondes, ce qui représente
une réduction de 69 % du temps de travail pour
cette application. La possibilité d'enlever et ensuite
réutiliser le système de coiffe pour palette a
également permis d'économiser du temps et des
quantités considérables de film plastique lors des
tests du système et de la mise à jour des boîtes Sky.

Rosamund Jacobs,
Sky Account Support Manager, Unipart Logistics

Traçage
L'ajout d'étiquettes à codes-barres permet à
Unipart Logistics de tracer ses produits tout
au long de la chaîne d'approvisionnement et
d'identifier le contenu des palettes en quelques
secondes en scannant le code-barres sur la coiffe.
Conception et services supplémentaires
Afin de faciliter l'intégration de la coiffe pour
palette, des services supplémentaires tels
que le design et le marquage personnalisés,
ainsi que des formations utilisateur, ont été
fournis. Un pourcentage de matières recyclées
a également été incorporé lors de la fabrication
de la coiffe pour palette.

Conception et services supplémentaires

La coiffe pour palette Loadhog
La méthode la plus sûre, polyvalente et rentable pour
sécuriser la charge sur une palette, sans filmage
ni cerclage.

SOLUTION PRODUIT LOADHOG

Coiffe pour palette

Élimination du film plastique

52

Étude de cas coiffe pour palette

www.loadhog.com

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Étude de cas coiffe pour palette

53

Étude de cas

Étude de cas Smartpad
SHEPHERD NEAME

Les Smartpads fonctionnent très bien
en ce qui nous concerne. Certaines de
nos bouteilles sont fabriquées en Irlande
du Nord et, vu la distance qu'elles ont
parcourue, elles arrivent en parfait état.
Nous ne trouvons aucune bouteille cassée
sur le dépalettiseur, ce qui contribue à
réduire le temps de nettoyage, et donc
à améliorer notre efficacité.

Shepherd Neame - Avantages constatés
Utilisation optimisée des transports
Le système Smartpad réussit le test de la longue
distance avec des palettes transportées sur plus
de 800 kilomètres sur route et par mer.

Zéro bouteille cassée
100 % du verre acheté est rempli et transporté
de manière sûre tout au long du processus.

RÉSULTAT

0%

de bouteilles tombées
dans la chaîne

Stabilité optimale des palettes
Aucune palette n'est tombée depuis l'introduction
du système Smartpad, ce qui a réduit la quantité
de déchets et le nombre d'accidents sur
chaque site.

Stuart Pearson,
Supply Chain Manager, Shepherd Neame

Hygiène optimale
Le système Smartpad résiste aux agressions de
l'eau et est nettoyé à l'usine de lavage Loadhog
après chaque utilisation, ce qui le rend plus
hygiénique que toute solution en carton.

Stabilité optimale des palettes

Le Smartpad Loadhog
Le système Smartpad de Loadhog est un intercalaire
ondulé unique, moulé par injection, permettant
d'assurer la stabilité d'emballage et de transport de
bouteilles en verre.

SOLUTION PRODUIT LOADHOG

Smartpad

Zéro bouteille cassée
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Étude de cas

Étude de cas conteneur certifié UN
AIRBAG DISPOSAL

Après la visite du site de Loadhog, nous
étions impatients d'utiliser leurs produits.
Les conteneurs UN sont utilisés par notre
société de manière quotidienne, tant en atelier
que sur la route. Les prix étaient corrects et
abordables et nous sommes impatients de
travailler avec Loadhog dans l'avenir et de
bénéficier des dernières conditions de leur
gamme de produits certifiés UN.

Airbag Disposal - Avantages constatés

RÉSULTAT

68 %

d'économie sur
les achats

Josh Askwith, Director & Operations Manager,
Airbag Disposal UK

Économie de coûts
Les conteneurs UN de Loadhog sont 33 %
plus légers que les conteneurs en métal
précédemment utilisés. Il est non seulement moins
cher d'emballer chaque palette mais les coûts
de carburant sont également réduits en raison
du poids réduit.

Aspect professionnelle
Cette solution d'emballage affiche un look
professionnel lorsqu'elle est utilisée pour des
enlèvements chez les clients. Les couvercles
encastrables des conteneurs leur donnent également
belle allure dans notre atelier de fabrication lorsque
nous recevons des clients, même rangés sur le côté.

Manutention plus aisée
Ces conteneurs en plastique réutilisables sont
durables, ne requièrent pas autant de maintenance
et sont faciles à lever et porter. En outre, ils
peuvent être empilés sans chariot élévateur.

Sécurité optimisée
Nous pouvons attacher nos étiquettes de sécurité
aux conteneurs certifiés UN, ce qui est une de
nos procédures opérationnelles normalisées lors
de l'enlèvement des déchets d'airbags. La sangle
attachée augmente elle aussi la sécurité des
matières dangereuses contenues.

Manutention plus aisée

Conteneur certifié UN
Nos conteneurs certifié UN sont testés dans les
conditions les plus rigoureuses par un laboratoire
externe pour le transport de produits solides et liquides
dangereux dans les groupes d'emballage I, II et III.

SOLUTION PRODUIT LOADHOG

Conteneur certifié UN

Sécurité optimisée

56

Étude de cas conteneur certifié UN

www.loadhog.com

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Étude de cas conteneur certifié UN

57

Étude de cas

Étude de cas Bac navette à couvercle
intégré
Pets At Home - Avantages constatés

PETS AT HOME

Nous avons constaté des améliorations
considérables au sein de notre chaîne
d'approvisionnement depuis l'incorporation
du bac navette à couvercle intégré (ALC)
de Loadhog. Cette nouvelle solution
d'emballage a permis de gagner du temps au
sein du centre de distribution et en magasin,
en supprimant la double manipulation et
en permettant à nos employés de passer
plus de temps auprès de nos clients.
De plus, le nouveau conteneur lui-même est
beaucoup plus présentable, ce qui améliore
l'expérience client en magasin.

RÉSULTAT

€ 500 000

d'économie annuelle
au niveau du stockage

Gain de temps
Les ALC préalablement triés peuvent être
directement sortis des véhicules et amenés dans les
différents magasins, ce qui permet un réassortiment
plus rapide, avec une économie de temps de
travail de 35 minutes par livraison et par magasin,
ainsi qu'un accroissement de la disponibilité du
personnel, et donc également des ventes.
Efficacité optimale
Les ALC permettent d'enlever les marchandises
directement dans les rayonnages sans plus devoir
les toucher avant leur mise en magasin, ce qui évite
une double manipulation. Les ALC s'emboîtent
sans aucun dépassement, prenant ainsi un
minimum de place dans les espaces de stockage.

Manutention améliorée
Le personnel ne doit plus se baisser ou s'étirer
pour atteindre certains éléments parfois
lourds ; les ALC sont parfaits pour un traitement
manuel et rendent le déchargement dans les
magasins beaucoup plus sûr.
Présentation professionnelle
L'expérience client en magasin est très
importante chez Pets At Home. La nouvelle
solution d'emballage est propre, professionnelle
et présentable dans la mesure où elle permet
d'appliquer le logo de la société, ce qui
améliore l'esthétique à tous les niveaux de la
chaîne logistique.

Director of Logistics and Distribution
Pets At Home

Gain de temps

Le Bac Navette à couvercle intégré (ALC) Loadhog
L'Helios est l'ALC (bac navette à couvercle intégré)
original de Loadhog avec une conception innovatrice
de couvercle encastrable, ce qui réduit la probabilité
de dommages et permet des gains logistiques plus
importants ainsi qu'un remplissage optimal du véhicule.

SOLUTION PRODUIT LOADHOG

Bac navette à couvercle
intégré

Présentation professionnelle
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Étude de cas Pally & Lid avec ALC
MEDI-MARKET

Le système Loadhog nous offre un gain
de temps et de fluidité considérable à
chaque étape du processus logistique :
centre de distribution, transport et magasin.
En magasin, la mobilité du Pally et le système
de tri par couleur de couvercle ont permis
de réduire le temps de réassortiment de
30 %, et ainsi de rendre nos employés plus
disponibles pour la clientèle.

Medi-Market - Avantages constatés
Continuité / Flux de travail
Nous observons une continuité durant tout
le processus logistique et le produit est facile
à utiliser et avantageux à chaque étape
du processus.

RÉSULTAT

30 %

de temps en moins passé
à réassortir des rayons

Damien Dardenne,
Logistics Director, Medi-Market

Augmentation du remplissage des véhicules
6 Pally's entrent dans le petit véhicule de livraison
que nous utilisons, contre 5 cages de protection
auparavant.

Gain de temps
La combinaison de l'élimination du film
étirable, de l'utilisation du système de tri par
couleur de bac ALC et du réassortiment plus
rapide en magasin a généré une plus grande
disponibilité des employés, et par conséquent
une augmentation des ventes.
Professionnel et propre
Le produit est propre et professionnel en magasin,
ce qui rend la société plus présentable et réduit
ainsi la gêne occasionnée aux clients.

Professionnel et propre

Le Pally & Lid avec ALC de Loadhog
Le Pally est une demi-palette Euro en plastique,
convertible en chariot à roulettes par simple pression
du pied sur le mécanisme de pédale. Il s'agit d'une
solution efficace pour déplacer des produit sans autre
équipement manuel de manutention, dotée d'une
capacité de charge pouvant atteindre 500 kg.
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Actionnariat des salariés
Notre société est détenue à 100 % par ses employés, ce qui fait de
ceux-ci notre atout le plus précieux. Chacun d'entre nous a un intérêt
direct dans l'entreprise et joue un rôle significatif dans sa croissance.
Nous nous lançons constamment des défis mutuels afin de développer
de nouvelles idées et de nouvelles solutions aux problèmes quotidiens
au sein de la chaîne logistique.

EMBALLAGE RÉUTILISABLE

62

COUVERTURE ARRIÈRE

Loadhog Sarl. 4B Rue du Thal, Obernai, 67210, France
Tel +33 (3) 68 00 22 43 Email info@loadhog.com
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