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

Coiffes pour palettes

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

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

Configuration produit

Crochets de coiffe pour palette

Crochet pour 
chariot

Crochet pour 
palette en métal

Crochet
pour caisson

Crochet pour 
palette en 
plastique

Crochet pour 
palette postale

Crochet 
personnalisé

(QMC applicables)

Crochet pour 
palette en bois

Crochet pour 
conteneur demi-
palette industrie

Impression numérique

Position d'impression UK : Droite du bord du côté long
Taille max. UK : 25 mm (H) x 175 mm (L)
Position d'impression Euro : Droite du bord du côté court
Taille max. Euro : 25 mm (H) x 175 mm (L)
Position d'impression Demi Euro : Gauche du bord du côté court 
Taille max. Demi Euro : 25 mm (H) x 150 mm (L)

Coiffe pour palette UK Coiffe pour palette Euro Coiffe pour demi-palette Euro

Accessoires et options

Principaux avantages

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

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

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

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 
de 40 pieds

Charges variées
Capable de sécuriser plusieurs types 
de conteneurs et solutions d'emballage 
du marché.

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.

Couleurs 
disponibles 
en stock

RAL : 9004 
Noir Signal 

RAL : 6018
Jaune-vert

Pantone : 109 U
Jaune

RAL : 3020
Rouge Trafic

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

RAL : 7016
Gris Ardoise

Pantone 021 C
HV Orange

Couleurs standard

Pantone : 293 C 
Bleu
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