
Smartpad - Smartpad UK / EU

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.

Intercalaire

Smartpad UK / EU www.loadhog.com +33 (3) 68 00 22 43 +33 (3) 68 00 22 43 www.loadhog.com Smartpad UK / EU

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

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.
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Principaux avantages

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.

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 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.

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

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.

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

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.



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.

Smartpad - International

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.

Intercalaire

Smartpad - International www.loadhog.com +33 (3) 68 00 22 43 +33 (3) 68 00 22 43 www.loadhog.com Smartpad - International

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

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.

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 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.

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

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.

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

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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