
»FAIRE PLUS AVEC 
MOINS DE BOIS.«
Les palettes plastiques PURUS.



»FAIRE PLUS AVEC  
MOINS DE BOIS.«
Les palettes en plastique recyclé sont un signe de durabilité dans la gestion de 
nos ressources. Elles sont plus hygiéniques, plus économes en place et en car-
burant que les palettes en bois généralement plus lourdes.

En règle générale, la logistique bénéficie d’une manutention plus facile et d’une 
durée de vie plus longue car le matériau est insensible à l’humidité et aux autres 
intempéries.

Les palettes PURUS sont principalement fabriquées à partir de matières premiè-
res que nous avons recyclées nous-mêmes. Le résultat est la durabilité absolue 
de nos produits !

purus-palettes.fr



Les avantages des palettes plastiques PURUS

FIDUS. 
Durables & résistantes.

Ideal pour  
le transport

En particulier à l’export, les exigences de 
qualité sont extrêmement élevées. Ici aus-
si la palette plastique l’emporte sur le bois, 
puisqu’aucun traitement côuteux conforme 
à la norme NIMP15 ou fumigation contre les 
ravageurs n’est nécessaire. Un avantage qui 
permet d’économiser les formalités adminis-
tratives et de manutention.

Durable
Les palettes plastiques ont une 
duré de vie jusqu’à 10 fois plus 
longue que les palettes bois et 
même après une utilisation répé-
tée elles conservent leur capacité 
de charge et ne nécessitent pas 
d’entretien. Humidité, corrosion 
ou produits chimiques ont en gé-
néral une incidence très faible sur 
la qualité.

Hygiénique
De par la surface lisse et fer-
mée, les germes et les bacté-
ries n’ont aucune chance.
La saleté peut être facilement 
et rapidement éliminée à l’aide 
des installations de nettoyage 
et nettoyeurs haute pression 
traditionnels. La fumigation fas-
tidieuse n’est plus nécessaire.

Innovant
Nous garantissons une quali-
té constante de nos produits 
et des solutions bien pensées 
pour les utilisateurs : plateaux 
fermés / ajourés, renforts mé-
talliques, rebords extra robus-
tes et semelles, et bien plus 
encore.

Recyclage des  
déchets?  

Recyclage!

Recycler au lieu de jeter, car le plastique est 
une matière première qui peut être bien tra-
vaillée. Nous exploitons l’une des usines de 
transformation les plus modernes au monde 
et nous sommes votre partenaire pour l’éli-
mination écologique et rentable des vieux 
supports de charges et anciens conteneurs 
en plastique. Collectons ensemble la matiè-
re première afin de préserver les générati-
ons futures et améliorer votre équilibre en-
vironnemental.

Extensible
Les palettes plastiques peuvent, selon 
les besoins de transport, être équipées 
de manière flexible et avec des foncti-
ons supplémentaires.

Légèreté
Les palettes plastiques sont 
en général plus légères que 
les solutions en bois compa-
rables. Cela tient d’une part 
à leur construction légère et 
stable ainsi qu’au faible poids 
de la matière qui les compose 
d’autre part.

Fiable
Contrairement aux solutions bois, elles 
n’absorbent aucun liquide et ne perdent 
pas en robustesse et capacité de char-
ge, même avec une durée de vie accrue.
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FIDUS ultralight 1208

kg 2.500 kg

kg 1.000 kg
kg

-

4,6 kg

1200 x 800 x 140 mm

1 UC au détail: 46 
1 UC par camion: 48

FIDUS light 1208
kg 2.500 kg

kg 1.200 kg
kg

-

5,8 kg

1200 x 800 x 140 mm

1 UC au détail: 46 
1 UC par camion: 48

FIDUS light 1208 CD
kg 2.000 kg

kg 1.000 kg
kg

-

6,5 kg

1200 x 800 x 140 mm

1 UC au détail: 50 
1 UC par camion: 50

FIDUS light 1210
kg 2.500 kg

kg 1.200 kg
kg

-

6,5 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 UC au détail: 50 
1 UC par camion: 50

FIDUS light 1210 CD
kg 2.000 kg

kg 1.200 kg
kg

-

8 kg

1200 x 1000 x 140 mm

1 UC au détail: 50 
1 UC par camion: 50

LIGHT
FIDUS medium 1210 3R

kg 5.000 kg

kg 1.250 kg
kg

500 kg

12,7 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 UC au détail: 16 
1 UC par camion: 16

MEDIUM

FIDUS light 806
kg 1.200 kg

kg 400 kg
kg

-

3,7 kg

800 x 600 x 135 mm

1 UC au détail: 52 
1 UC par camion: 52

FIDUS light 806 9F
kg 2.000 kg

kg 500 kg
kg

-

2,9 kg

800 x 600 x 120 mm

1 UC au détail: 55 
1 UC par camion: 60

FIDUS smart medium 806
kg 1.500 kg

kg 500 kg
kg

200 kg

6,7 kg

800 x 600 x 140 mm

1 UC au détail: 16 
1 UC par camion: 34

MEDIUM

FIDUS light 604
kg 150 kg

kg 75 kg
kg

-

1,1 kg

600 x 400 x 125 mm

1 UC au détail: 328 
1 UC par camion: 328

LIGHT
FIDUS clean 1208 3R

kg 7.500 kg

kg 2.500 kg
kg

600 kg

16 kg

1200 x 800 x 155 mm

1 UC au détail: 15 
1 UC kompl. LkW: 15

LÉGENDE

Poids propre Charge statiquekg

Charge en rack
kg

Charge dynamiquekg

Dimensions Unité de conditionnement

FIDUS medium 604
kg 700 kg

kg 250 kg
kg

-

1,2 kg

600 x 400 x 135 mm

1 UC au détail: 296 
1 UC par camion: 296

MEDIUM
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FIDUS medium 1208 3R
kg 5.000 kg

kg 1.200 kg
kg

500 kg

12,5 kg

1200 x 800 x 150 mm

1 UC au détail: 16 
1 UC par camion: 16

FIDUS heavy 1208 3R N
kg 2.000 kg

kg 1.000 kg
kg

1.000 kg

16,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

1 UC au détail: 25  
1 UC par camion: 25

MEDIUM
FIDUS heavy 1208 3R

kg 5.000 kg

kg 2.000 kg
kg

1.000 kg

16,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

1 UC au détail: 15  
1 UC par camion: 15

FIDUS smart 1210
kg 6.000 kg

kg 1.500 kg
kg

1.000 kg

20,7 kg

1200 x 1000 x 162 mm

1 UC au détail: 14  
1 UC par camion: 15

HEAVY
FIDUS heavy 1210 3R

kg 5.000 kg

kg 1.500 kg
kg

1.000 kg

17,9 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 UC au détail: 16  
1 UC par camion: 16

FIDUS heavy 1210 5R
kg 5.000 kg

kg 2.000 kg
kg

1.000 kg

18,6 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 UC au détail: 16 
1 UC par camion: 16

FIDUS hygiene 1208 3R
kg 5.000 kg

kg 1.250 kg
kg

1.000 kg

18 kg

1200 x 800 x 160 mm

1 UC au détail: 14 
1 UC par camion: 15

FIDUS clean 1210 3R
kg 4.000 kg

kg 1.200 kg
kg

750 kg

17,2 kg

1200 x 1000 x 150 mm

1 UC au détail: 16 
1 UC par camion: 16

FIDUS hygiene 1210 3R
kg 7.500 kg

kg 1.500 kg
kg

1.250 kg

21 kg

1200 x 1000 x 160 mm

1 UC au détail: 14 
1 UC par camion: 15

FIDUS light 1111
kg 2.500 kg

kg 1.000 kg
kg

-

8,5 kg

1100 x 1100 x 140 mm

1 UC au détailt: 50 
1 UC par camion: 50

FIDUS light 1140
kg 2.500 kg

kg 1.000 kg
kg

-

8,7 kg

1140 x 1140 x 140 mm

1 UC au détail: 50 
1 UC par camion: 50

LIGHT
FIDUS medium 1311 3R

kg 5.000 kg

kg 1.2500 kg
kg

500 kg

13,3 kg

1300 x 1100 x 150 mm

1 UC au détail: 16 
1 UC par camion: 16

MEDIUM

Semelles de ramplacement

Bouchons anti glisses
Renforts métalliques

autres formats et réalisations sur demande

Coins de gerbage
Intercalaire de séparation (Vario Box)
autres matières/autres coloris

RFID
Rebord antiglisse

OPTIONS DISPONIBLES

HYGIENIC



HEAVY
FIDUS smart heavy 1208

kg 6.000 kg

kg 1.500 kg
kg

1.000 kg

18,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

1 UC au détail: 15  
1 UC par camion: 15

VARIO BOX 806
kg 2.000 kg

kg 800 kg
kg

400 kg

Extérieur: 800 x 600 x 760 mm (3 modules) 
Intérieur: 552 x 752 x 600 mm (3 modules)

VARIO BOX 1208
kg 4.000 kg

kg 1.600 kg
kg

1.000 kg

Extérieur: 1200 x 800 x 760 mm (3 modules) 
Intérieur: 752 x 1152 x 600 mm (3 modules)

VARIO BOX 1210
kg 5.000 kg

kg 2.000 kg
kg

1.000 kg

Extérieur: 1200 x 1000 x 1010 mm (4 modules) 
Intérieur: 952 x 1152 x 800 mm (4 modules)

MAGIC BOX 1208
kg 750 kg

kg 300 kg
kg

-

Extérieur: 1200 x 800 x 850 mm 
Intérieur: 730 x 1130 x 690 mm

CAISSES

HEAVY
FIDUS heavy 1311 3R

kg 7.000 kg

kg 2.000 kg
kg

1.000 kg

20,3 kg

1300 x 1100 x 160 mm

1 UC au détail: 15 
1 UC par camion: 15

f-bascoul@purus-plastics.de

+33 683 330 514

OBTENEZ DES CONSEILS  
PERSONNALISÉS DÈS MAINTENANT !

purus-palettes.fr

Fabrice Bascoul

Sous réserve de modifications et d‘erreurs.


