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Economies de coûts

Grâce à la suppression du film plastique étirable,
à la réduction du temps de travail, à la durée de
conservation plus longue des palettes en plastique
et autres produits Loadhog, Böllhoff a réalisé des
économies annuelles d’environ 125 000 euros.

Economies de CO2

En utilisant la coiffe pour palette Loadhog,
environ 1,8 million de mètres de film plastique
étirable ont pu être éliminés. Cela correspond
approximativement à l’économie d’une quantité de
50.000 litres de pétrole.

Protection des ressources naturelles

Le passage des palettes en bois aux palettes
en plastique réutilisables et au pally permet à
l’entreprise de préserver plus de 7 000 m² de forêt
chaque année.

Optimisation du recyclage

Les palettes en bois absorbent différents types
de pollution au cours de leur cycle de vie. Il est
donc parfois nécessaire de les éliminer comme
des déchets dangereux. Les coiffes pour palettes
et les pallys en plastique peuvent être recyclés
normalement à la fin de leur cycle de vie.
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Economisés par an

RESULTAT

“Avec ECOFREIGHT, nous offrons à
nos clients un concept de fret intégré
pour la fourniture de pièces détachées
et l’élimination des conteneurs vides. Il
s’agit d’un projet combinant de petits
porteurs de charge nouvellement
développés, des palettes pleines en
plastique et des coiffes pour palette
réutilisables. Grâce aux solutions
Loadhog, nous avons réussi à optimiser
notre chaîne logistique sous tous ses
aspects”.

Mario Graßy,
Manager Innovation, Böllhoff GmbH
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Une coiffe pour palette avec des sangles de tension intégrées
permettant de sécuriser davantage le chargement. La coiffe est
placée sur les conteneurs empilés et les sangles de tension sont
accrochées à un dispositif présent sur le dessous de la palette et
sont ainsi fixées.

Pour le chargement et le transport des palettes Euro classiques,
il faut un chariot élévateur, qui doit généralement être fourni sur
place. Grâce au châssis intégré, aucun chariot élévateur n’est
nécessaire avec le Pally. Ainsi, aucune ressource n’est mobilisée
sur place.


