
Compatible avec l’automation
La sangle peut être mise sous tension 
grâce à un dispositif de serrage 
automatique.

Adapté à différents types de chargement 
Le couvercle peut être utilisé pour sécuriser 
différents types de chargement et est 
compatible avec la VDA, y compris le 
banderolage si nécessaire.

Marque déposée
Motif visuel central permettant une 
reconnaissance automatique via la 
caméra et positionné de manière à 
indiquer une certaine orientation. 
La coiffe peut ainsi être retirée de 
automatiquement par une simple traction.

Ergonomie
Les six poignées et le châssis léger 
permettent de soulever et de manipuler 
facilement la coiffe pour palette.

Ecologique
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.

Gain de temps et de main d’oeuvre 
20 secondes suffisent pour sécuriser une 
coiffe à 4 sangles contre 2 à 3 minutes avec 
une banderoleuse automatique. 
La coiffe est conçue pour permettre un 
double gerbage des palettes en optimisant 
l’utilisation de l’espace vertical.

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.

RFID et étiquetage
Des éléments d’identification tels que 
des codes-barres et un étiquetage RFID 
peuvent être fournis pour le suivi de vos 
marchandises.
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Coiffe pour palette Euro www.loadhog.com +33 (3) 68 00 22 43 +33 (3) 68 00 22 43 www.loadhog.com Coiffe pour palette Euro

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

Coiffe pour palette Euro

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

Coiffe pour palette Euro

Matériau Polypropylène haute résistance

Température d'utilisation -20 °C à +40 °C

Dimensions pour longueur de palette (mm) 1200 x 800

Dimensions externes (mm) 1210 x 810 x 100

Poids (coiffe à 2 sangles) 8

Poids (coiffe à 4 sangles) 10

Longueur de sangle standard (mm) 2000

Charge de gerbage max. (kg) 2000

Type de palette vendu Euro

QTÉ par palette 25

Hauteur de la palette (mètres) 2,2
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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

Crochet pour 
chariot

Crochet pour 
palette en métal

Crochet pour 
palette en 
plastique

Crochet pour 
palette postale

Crochet pour 
palette en bois

Crochet pour 
conteneur demi-
palette industrie

Impression numérique

Position d’impression:  Côté droit de la bordure longue
Taille max:  45mm (H)  x 100mm (W)

Crochets de coiffe pour palette

Accessoires et options

Principaux avantages

Crochet
pour caisson

Crochet 
personnalisé

(QMC 
applicables)

?
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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


