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PALETTES BOIS
Normalisées, standardisées ou sur-mesure, neuves ou reconditionnées,
les palettes bois offrent une multitude de réponses

Au coeur du développement durable, nos palettes
sont produites à partir d’une ressource naturelle et
renouvelable. Elles sont facilement réparables et
valorisables en fin de vie (matière et énergie) et offrent
une image de naturel et d’authenticité en parfaite
adéquation avec le courant de la société actuelle,
attachée aux considérations environnementales.
La facilité de mise en œuvre du bois permet
de produire tous types de palettes. D’utilisation
générale, elles peuvent être employées pour la
plupart des applications et dans tous les secteurs
d’activité. Elles sont très largement utilisées par les
industriels et la distribution, en particulier pour les
produits à forte rotation (produits secs, frais, laitiers,
liquides...).

PALETTES EPAL
•
•

Incontournable dans la chaîne logistique de manutention et de transport de marchandises.
Identifiable facilement par son marquage :

EPAL neuve

Dimensions : 1200 x 800 mm
Volume de bois : 45,23 dm3
Charge statique : 5000 kg
Charge dynamique : 1500 kg
Charge rack : 1000 kg
3 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 60
Qté de palettes/camion complet : 660
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EPAL/EUR reconditionnée
«blanche»

EPAL/EUR reconditionnée

PALETTES BOIS

PALETTES NORMALISÉES CP
Les palettes de type CP sont dédiées à l’industrie chimique

Dim. : 1000 x 1200 x 138 mm
Volume de bois : 40,0 dm3
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 63
Qté de palettes/camion complet : 567
Existe aussi en reconditionnée

Dim. : 800 x 1200 x 138 mm
Volume de bois : 30,9 dm3
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 74
Qté de palettes/camion complet : 868
Existe aussi en reconditionnée

Dim. : 1140 x 1140 x 138 mm
Volume de bois : 40,8 dm3
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Existe aussi en reconditionnée

Dim. : 1100 x 1300 x 138 mm
Volume de bois : 41,6 dm3
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Existe aussi en reconditionnée

Dim. : 760 x 1140 x 138 mm
Volume de bois : 28,8 dm3
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Existe aussi en reconditionnée

Dim. : 1000 x 1200 x 156 mm
Volume de bois : 42,7 dm3
Charge dynamique : 1500 kg
5 semelles
Existe aussi en reconditionnée

CP1

Dim. : 1100 x 1300 x 156 mm
Volume de bois : 49,2 dm3
Charge dynamique : 1500 kg
8 semelles
Existe aussi en reconditionnée

CP4

CP7

CP2

CP5

Dim. : 1140 x 1140 x 156 mm
Volume de bois : 45,9 dm3
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 74
Qté de palettes/camion complet : 868
Existe aussi en reconditionnée

CP8

Dim. : 1140 x 1140 x 156 mm
Volume de bois : 45,9 dm3
Charge dynamique : 1500 kg
6 semelles
Existe aussi en reconditionnée

CP3

CP6

CP9

Téléchargez les plans et fiches des palettes sur www.groupepgs.com

NIMP 15 : PASSEPORT MONDIAL POUR L'EXPORTATION
La NIMP15 (Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires), votée en mars 2002
à Rome par 115 pays, définit les conditions strictes de traitement à adopter pour éviter la
dissémination d'organismes nuisibles via les emballages bois. Aujourd'hui, la plupart des
grands pays dans le monde ont décidé de l'appliquer ; seuls les échanges intra-communautaires ne sont
pas encore concernés.
Dans le but de répondre à cette norme, PGS propose pour ses palettes en bois, un traitement par
chauffage au coeur du bois à une température de 56°C pendant 30 minutes.

PALETTES BOIS
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PALETTES BOIS
PALETTES NORMALISÉES VMF
Les palettes VMF concernent les industries des verreries mécaniques
Dim. : 1000 x 1200 mm
Volume de bois : 41,52 dm3
Charge statique : 2500 kg
Charge dynamique : 1500 kg
Charge rack : 1000 kg
5 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 40
Qté de palettes/camion complet : 520
Existe aussi en reconditionnée

PALETTES NORMALISÉES GALIA
Les palettes GALIA sont destinées à l’industrie automobile
Dim. : 1000 x 1200 mm
Volume de bois : 29,64 dm3
Charge dynamique : 1000 kg
5 semelles
Neuve

5
semelles

Dim. : 1000 x 1200 mm
Volume de bois : 25,20 dm3
Charge dynamique : 600 kg
3 semelles
Neuve

3
semelles

Dim. : 600 x 800 mm
Volume de bois : 13,824 dm3
Charge dynamique : 400 kg
3 semelles
Neuve

5
semelles

LE CONSEIL PGS :
Stockez les palettes dans un espace ventilé, en laissant un maximum d’espace entre vos piles de palettes,
tout particulièrement pour des palettes à hygrométrie non déterminée et non maîtrisée.
Vérifiez les conditions de stockage : planéité du sol, propreté, exposition aux facteurs climatiques...
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PALETTES BOIS

PALETTES NORMALISÉES DÜSSELDORFER
Adaptées au transport et au positionnement direct de présentoirs dans le commerce
Dim. : 600 x 800 mm
Volume de bois : 41,52 dm3
Charge dynamique : 500 kg
3 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 40
Qté de palettes/camion complet : 520
Existe aussi en reconditionnée

PALETTES UNI-ROTATION / PERDUES
Format 800 x 1200 mm

Charge maximale : 400 kg
Plancher rasant ou débordant
Existe aussi en reconditionnée

Charge maximale : 1000 kg
Existe aussi en reconditionnée

Légère

Charge maximale : 700 kg
Plancher rasant ou débordant
Existe aussi en reconditionnée

Lourde

Charge maximale : 1000 kg
Neuve

Légère

Charge maximale : 700 kg
Plancher rasant ou débordant
Existe aussi en reconditionnée

1/2
lourde

Plancher
plein

Format 1000 x 1200 mm

Charge maximale 400 kg
Existe aussi en reconditionnée

1/2
lourde

PALETTES BOIS
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PALETTES BOIS
AUTRES PALETTES
Format 1000 x 1200 mm

3 semelles
Charge maximale : 1000 kg
Existe aussi en reconditionnée

5 semelles
Lourde

5 semelles type UK

Charge maximale : 1000 kg
Existe aussi en reconditionnée

Lourde

Charge maximale : 1000 kg
Existe aussi en reconditionnée

Lourde

Format 800 x 600 mm

Charge maximale : 250 kg
Existe aussi en reconditionnée

REHAUSSES BOIS
Standards et sur mesure

Légère

Charge maximale : 450 kg
Plancher à claire-voies
ou plancher plein
Neuve

1/2
lourde

ou

Lourde

e
Marquag
lisable
personna
Formats : 800 x 1200, 1000 x 1200 et 600 x 800
À 4 ou 6 charnières repliables, d’une hauteur de 200 mm,
superposables, les rehausses permettent, en un clin d’oeil,
de transformer une palette en une caisse modulable.
Conteneur-navette pour le transport de tout type de
pièces, conteneurs de stockage interne, voire même
caisse présentoir de produits industriels, elles allient
propreté et sécurité, facilité de mise en oeuvre et
robustesse (planches épaisseur 21 mm - rabotées).
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PALETTES BOIS

PALETTES SUR-MESURE ET FORMATS SPÉCIAUX
Dimensionnement, marquage, séchage, traitement : nous concevons votre palette
2510

Toutes
s
dimension

12

20

mm

m

m

EXEMPLES D’OPTIONS POSSIBLES :

•
•
•
•
•

Choix des essences de bois
Traitement thermique
Marquage particulier / peinture totale
Fixation d’un élément rapporté
Perçage, rainurage, etc

PALETTES À DOSSERET, MODÈLES SPÉCIFIQUES :
• Tous formats
• Tous secteurs
• Livrés montés ou en kit

MONTAGE MANUEL :
Plusieurs ateliers dans nos sites de production sont réservés à la fabrication de ces palettes, un outillage
spécifique et un savoir-faire indéniable contribuent à la renommée du groupe.
Notre bureau d’étude, sur simple appel, peut vous aider à développer une palette propre à vos
applications.
Les modèles sont assemblés dans nos ateliers, à la main avec des lignes semi-automatisées.
TOUTES QUANTITÉS :
Petites ou grandes séries, nous répondons à tous les besoins en palettes sur-mesure.
ESAT (ÉTABLISSEMENT OU SERVICE D’AIDE PARLE TRAVAIL) :
Depuis 2002, le Groupe PGS a confirmé son engagement social via des partenariats
actifs avec des Établissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT ou ex-CAT).
Cet engagement se traduit par la collaboration avec 5 sites ESAT régionaux, dont l’activité
est la fabrication de palettes neuves sur-mesure.

Bénéficiez
d’avantages
AGEFIPH

Ce sont ainsi près de 200 personnes employées via ces structures.
C’est un investissement social que PGS réalise au travers de ce partenariat, un engagement fort que le
Groupe entend maintenir dans le futur. La promotion de la diversité est un objectif important de notre
stratégie de ressources humaines. Notre différence, ne pas faire de différence...

PALETTES BOIS
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PALETTES MOULÉES
Produits valorisés, coûts maîtrisés, environnement respecté.
Filiale du Groupe PGS, l’entreprise ORTH est
le spécialiste français de la palette moulée.

PALETTES F8
Format 800 x 1200 mm - 4 entrées
Type

Tare

Charge dynamique

F 86

6,5 kg

250 kg

F 87

7 kg

400 kg

F 85

8 kg

600 kg

F8M

10 kg

900 kg

F8S

12 kg

1200 kg

(environ)

(environ)

PALETTES F10

Palettes
m

oulées
=
Palettes
sèches

Palettes type industrie - Format 1000 x 1200 mm
Type

Tare

Charge dynamique

F 10-4

12 kg

600 kg

F 10 M

14,5 kg

900 kg

F 10 S

16,5 kg

1200 kg

(environ)

(environ)

PALETTES F11
Format 1135 x 1135 mm - Spécial conteneur
Type

Tare

Charge dynamique

F 11 M

14,5 kg

900 kg

F 11 S

16,5 kg

1200 kg

(environ)

PALETTES F76

(environ)

Format 760 x 1140 mm - Spécial conteneur

~2,33 m

Optimisez
ent
le chargem
eneurs
nt
co
s
vo
e
d
6 ou 12 m

Type
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Tare

Charge dynamique

F 76 M

9 kg

900 kg

F 76 S

10 kg

1200 kg

(environ)

(environ)

PALETTES MOULÉES

MINI PALETTES
400 x 600 mm

400 x 800 mm

F36

F4
Type

Tare

(environ)

Charge
dynamique

Type

250 kg

F 36 M
F 36 S

Tare

2 kg

F6

Charge
dynamique

Type

4 kg

500 kg

F6M

4,5 kg

500 kg

4,5 kg

700 kg

F6S

5 kg

700 kg

(environ)

(environ)

F4

600 x 800 mm

Tare

(environ)

(environ)

Charge
dynamique
(environ)

Les points clés de la palette moulée
ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•
•
•
•
•

• Construite à partir de déchets de
bois, la palette moulée participe ainsi
à la préservation de nos forêts
• Réutilisable et recyclable
• Totalement biodégradable

Emboîtable pour gagner de la place
Livraison rapide
Aucun frais d’échange
Aucun frais de location
Économique à l’achat

EXPORT

QUALITÉ

• Conforme à la norme NIMP 15
• Ne nécessite aucun traitement
• Certificat d’accompagnement
fourni gratuitement sur demande
selon le pays destinataire
• Des dimensions adaptées aux
conteneurs maritimes

• Fabrication dans des presses high tech
• Sans pointes ni vis, donc sans danger
pour les utilisateurs et les produits
• Facile à filmer ou à housser

ADAPTABLE POUR CONTENEURS ET DISPLAYS

Display d’expédition ►

▲ Conteneur BRUMMI

,
écologique
Pratique et
oulée existe
la palette m
mbreux
dans de no
èles
autres mod

US
PAS À NO
Z
E
IT
S
É
'H
N
S
RT DE VO
FAIRE PA
BESOINS

PALETTES MOULÉES
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PALETTES CARTON
Conçues pour répondre aux exigences de votre supply chain,
nos palettes carton sont économiques, légères et recyclables.

FORMAT 800 X 1200 MM
2 entrées
800 x 1200 mm

Dimensions : 800 x 1200 x 115
Légère

Standard

Lourde

Poids unitaire

2,7 kg

3,2 kg

3,9 kg

Charge maxi en dynamique*

250 kg

350 kg

450 kg

Stockage sur rack

Oui

4 entrées
800 x 1200 mm

Dimensions : 800 x 1200 x 115
Légère

Standard

Lourde

Poids unitaire

2,8 kg

3,3 kg

4,2 kg

Charge maxi en dynamique*

150 kg

200 kg

300 kg

Stockage sur rack

Avec platelage

FORMAT 1000 X 1200 MM
2 entrées
1000 x 1200 mm

Dimensions : 1000 x 1200 x 115
Légère

Standard

Lourde

Poids unitaire

2,7 kg

3,2 kg

3,9 kg

Charge maxi en dynamique*

250 kg

350 kg

450 kg

Stockage sur rack

Oui

4 entrées
1000 x 1200 mm

Dimensions : 1000 x 1200 x 115
Légère

Standard

Lourde

Poids unitaire

2,6 kg

3,1 kg

3,8 kg

Charge maxi en dynamique*

150 kg

200 kg

300 kg

Stockage sur rack

*Les poids indiqués sont garantis dans le cadre d’une utilisation normale.
Ne pas mettre les palettes au contact de l’eau et ne pas stocker à l’extérieur
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Avec platelage

2 entrées

2 entrées - modèle # 1

2 entrées - modèle # 2

Une entrée supplémentaire permettant
d’effectuer un quart de tour avec un transpalette

600 x 400 mm

Dimensions :
600 x 400 x 110
Standard

Lourde

Poids unitaire

0,8 kg

0,9 kg

Charge maxi
en dynamique*

50 kg

80 kg

Stockage sur
rack

Avec platelage

Dimensions : 600 x 800 x 107 mm

600 x 800 mm

Poids unitaire
Charge maxi en
dynamique*
Stockage sur rack

Modèle

Légère

Standard

Lourde

#1

1,4 kg

1,6 kg

2 kg

#2

1,3 kg

1,5 kg

1,9 kg

#1

80 kg

130 kg

220 kg

#2

60 kg

100 kg

130 kg

Avec platelage

Les points clés de la palette carton
ÉCONOMIE
• Gain de place en hauteur et en maniabilité
• Utilisation idéale dans le cas de chargement
en multicouches
• Livraison rapide

EXPORT
• Traitement NIMP 15 non nécessaire
• Ne nécessite pas de séchage
• Réduction du coût de transport, notamment
pour le frêt aérien

QUALITÉ
• Un système breveté pour le copacking
• Testées pour garantir une stabilité (plancher
plein) et une sécurité maximale
• Dimensions personnalisables

+

POSSIBILITÉ
DE FABRICATION
SUR MESURE

ERGONOMIQUE
• Réduction des Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS)
• Élimine les risques de blessures et préserve
l’intégrité du produit

ENVIRONNEMENT
• Palettes pouvant être FSC
• Utilisation de colle 100 % recyclable
• Réduction du poids transporté et donc de
l’empreinte carbone
• Déchets papier compactables et recyclables

TAGE
UN AVAN
ENTAIRE
SUPPLÉM

us
al, nous vo
Avec Alterv
k
a
le Valp ,
proposons
teur rotatif
le compac
ler
pour recyc
s carton
vos palette

La palette carton
en partenariat avec

PALETTES CARTON
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PALETTES CARTON

FORMATS 600 X 400 MM ET 600 X 800 MM

BIG BAGS
Le conteneur souple en polypropylène tissé (ou Big bag) est
la solution intermédiaire entre le sac et le vrac pour le transport
et le stockage de vos produits.
Conteneurs adaptés aux besoins les plus divers
offrant :
• des capacités et volumes importants (2500 litres)
• un emballage à faible coût
• une grande liberté dans la conception
• une grande souplesse d’utilisation
Conteneur souple permettant :
• de manutentionner jusqu’à 2 tonnes
• d’optimiser les surfaces de stockage
• de transporter des poudres très volatiles
• de protéger des contaminations extérieures
• de contenir de nombreux produits même
alimentaires
• d’être certifié conforme ONU
• d’occuper très peu de volume vide et plié

Standard ou sur-mesure, il y a forcement un big bag PGS adapté à vos besoins

NOS MODÈLES STANDARDS
• Une large gamme de big bags standards destinés à tous les secteurs d’activité
• Un stock permanent (250 000 unités) et une disponibilité rapide (livraison entre 48 et 96 heures)
• L’assurance de la qualité et de la sécurité (certification ISO 21898)

4 sangles - 1 m3

n°9 S40
sangles de 40 cm

n°9 S70
sangles de 70 cm

D i me n s i o n s
Cha r g e u t i l e
M od e d e c h a r g e m e n t
M od e d e vi d a n g e
Cor p s d u s a c
P or te d o c u m e n t

D i me n s i o n s
Cha r g e u t i l e

n°9 D
Demi-m3

H a ut e u r d e s s a n g l e s
M od e d e c h a r g e m e n t
M od e d e vi d a n g e
Cor p s d u s a c
P or te d o c u m e n t
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95 x 95 x 110 cm
1 500 kg
Ouverture totale
Fond plat
Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
A4

80 x 80 x 90 cm
1 000 kg
30 cm
Ouverture totale
Fond plat
Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
A4

Ch a r g e u t i l e

n°9 AC

Hauteur des sangles
Mode de chargement
M o d e d e vi d a n g e
Co r p s d u s a c
Porte document
Dimensions
Ch a r g e u t i l e

n°1

Hauteur des sangles
Mode de chargement
M o d e d e vi d a n g e
Co r p s d u s a c
Porte document

95 x 95 x 110 cm
1 500 kg
30 cm
Ouverture totale
Goulotte de vidange (40 x 50 cm)

BIG BAGS

Dimensions

Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
A4
95 x 95 x 110 cm
1 250 kg
30 cm
Ouverture totale + jupe de fermeture
Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
A4

4 sangles - 1,5 m3
Dimensions

n°2
hauteur 150 cm

n°23
hauteur 175 cm

Ch a r g e u t i l e
Hauteur de sangles
Mode de chargement
M o d e d e vi d a n g e
Co r p s d u s a c
P or t e d o c u m e n t

n°2 A
hauteur 150 cm

n°25
hauteur 175 cm

Dimensions
Ch a r g e u t i l e
Hauteur des sangles
Mode de chargement
M o d e d e vi d a n g e
Co r p s d u s a c
P or t e d o c u m e n t

95 x 95 x 150 ou 175 cm
1 250 kg
30 cm
Ouverture totale + jupe de fermeture (75 cm)
Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
A4
95 x 95 x 150 ou 175 cm
1 250 kg
30 cm
Goulotte de remplissage (45 x 50 cm)
Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
A4

4 sangles - 2 m3
Dimensions
Ch a r g e u t i l e

n°3

Hauteur des sangles
Mode de chargement
M o d e d e vi d a n g e
Co r p s d u s a c
Porte document

n°4
hauteur 195 cm

n°41
hauteur 210 cm

n°42

hauteur 230 cm

Dimensions
Ch a r g e u t i l e
Hauteur de sangles
Mode de chargement
M o d e d e vi d a n g e
Co r p s d u s a c
Porte document

95 x 95 x 195 cm
1 250 kg
30 cm
Ouverture totale + jupe de remplissage (75 cm)
Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
A4
95 x 95 x 195 ou 210 ou 230 cm
1 250 kg
30 cm
Goulotte de remplissage (45 x 50 cm)
Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
A4

BIG BAGS
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BIG BAGS - FIBC
4 sangles - étanches non ONU
D i me n s i o n s

n°6

100 x 100 x 100 ou 150 cm

Cha r g e u t i l e

1 500 kg

H a ut e u r d e s s a n g l e s

1 m3 avec sache PE

M od e d e c h a r g e m e n t

n°7

30 cm
Ouverture totale + jupe de fermeture

M od e d e vi d a n g e

Fond plat

Cor p s d u s a c

1,5 m avec sache PE
3

Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)

P or te d o c u m e n t

A4

BIG BAGS POUR FERTILISANTS
Modèles 1 point de levage

Ch a r g e u t i l e

600 kg

P o i n t d e l e va g e

1 manchon

Mode de chargement

Ouvert ou avec col bouteille

M o d e d e vi d a n g e
Co r p s d u s a c

Fond plat
Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)

Porte document

n°28

D i mensi ons :

62,5 x 62,5 x 160+55 cm

n°29

D i mensi ons :

62,5 x 62,5 x 145+55 cm

urée

engrais classiques

A5

n° 30

amonitrate 33,5%

Di m e n s i o n s :

62,5 x 62,5 x 125+55 cm

C o d e ON U :

2067

Tous modèles sur-mesure, toutes dimensions
Possibilité de marquage à votre image

BIG BAGS "POMMES DE TERRE"
Modèle n°5 Pdt (consommation)

Modèle n°5 Plant (semence)

Dimensions : 990 x 990 x 1 950 mm

Dimensions : 900 x 1 100 x 1 850 mm

Construction : U+2

Construction : U+2

Charge utile : 1 250 kg

Charge utile : 1 250 kg

Coeff. sécurité : 5.1

Coeff. sécurité : 5.1

Pts de levage : 4 sangles 25 cm

Pts de levage : 4 sangles 30 cm

Type : Croisées cousues

Type : Croisées cousues

Chargement : Ouverture totale

Chargement : O
 uverture totale +
Jupe (filet)

Vidange : Goulotte 400 x 500 mm
Corps du sac : Toile 140 gr/m²
anti-UV 150 KLY 1an
Qualité : Label PGS
Porte Document : Non
Nbre d’unités par palette : +/- 265

Vidange : Goulotte 400 x 500 mm
Corps du sac : T oile 160 à 180 gr/m²
anti-UV 150 KLY 1an
Qualité : Label PGS
Porte Document : A4
Nbre d’unités par palette : Déterminé
à l’usine
Conditionnement : Palettes 100 x 120

16
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BIG BAGS "AUTRES LÉGUMES"
Modèle n°5 B

BIG BAGS

Dimensions : 950 x 950 x 1 950 mm
Construction : U+2
Charge utile : 1 250 kg
Coeff. sécurité : 5.1
Pts de levage : 4 sangles 30 cm
Type : Croisées cousues
Chargement : ouverture totale
Vidange : Goulotte 600 x 500 mm
Corps du sac : Toile160 gr/m² ajourée
anti-UV 150 KLY 1an
Qualité : Label PGS
Porte Document : A4
Nbre d’unités par palette : +/- 200

BIG BAGS NORMALISÉS "AMIANTE"
Destinés à la collecte et au transport de déchets amiantés
Amiante friable

n°8

Amiante liée - gamme dépôts bennes
D i mensi ons :

90 x 90 x 115 cm

Big bag 1000 kg ONU standard

n°8 DB 620 S

Di m e n s i o n s :

620 x 240 x 115 cm

Très grande capacité

Amiante en plaque - gamme dépôts bags

n°8 DB 160 S

D i mensi ons :

160 x 100 x 50 cm

n°8 DB 250 S

D i mensi ons :

250 x 150 x 35 cm

n°8 DB 260 S

D i mensi ons :

260 x 110 x 50 cm

n°8 DB 310 S

D i mensi ons :

310 x 110 x 35 cm

BIG BAGS SUR-MESURE
Suivant votre cahier des charges
Tous types de construction : U+2, circulaires, QBAG, Type C - D
Tous types de mode de remplissage et de vidange

Modèle
N°8

PRODUITS ANNEXES
Film étirable et sacherie
PGS vous accompagne dans vos besoins en film étirable et
sacherie de tous types

Constructions en SF 5.1 / 6.1
Big bags pour tous secteurs d’activité :

Film étirable manuel :

• Industrie agro-alimentaire → Big bags certifiés "Food Grade"

• 15 µ /17 µ / 20 µ / 22 µ / etc

• Industrie chimique → Big bags certifiés 6.1 ONU

• Incolore ou opaque

• Industrie du fertilisant → Toutes dimensions, 1pt / 2pts

• Longueur 300 m

• Industrie de la construction et des matériaux

• Format rouleau 450 mm

• Autres secteurs industriels

• Carton de 6 rouleaux

Certification ISO 21898, ONU, Food Grade, ISO 22000
Nos engagements :

Film étirable machine :
• De 17 à 30 µ

• Le respect de votre cahier des charges

• Incolore ou opaque

• Un spécialiste métier à votre écoute

• Étirabilité 150 à 300 %

• Un accompagnement dans vos projets innovants

• Longueur 1500 m

• Le meilleur rapport Qualité/Prix
TOUTE SIGNALÉTIQUE PARTICULIÈRE SUR DEMANDE

MAIS AUSSI : COIFFES, HOUSSES RÉTRACTABLES, SACS...

BIG BAGS
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CAISSES PALETTES
Une gamme de produits pour le stockage, la manutention et le transport
de produits de faibles dimensions aux formes irrégulières

PGS fabrique tous types de caisses-palettes, palox
et autres supports de manutention pour le stockage
et le transport de vos produits en vrac, suivant vos
cahiers des charges.
Selon vos besoins, vos normes, PGS a la possibilité
de fabriquer ses palox à partir de bois certifiés
100 % PEFC.

Des produits approuvés par plusieurs
générations d’utilisateurs !

AGRICULTURE
Caisses pommes de terre

S

N OU
CON
CUE
AV
ONS

L’
Longueur : 2400 mm
Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1300 / 1350 / 1400 mm
La référence en France pour
le stockage de pommes de terre
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Longueur : 1800 mm
Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1150 / 1200 mm

2
tonnes

www.groupepgs.com

Déjà plus de 600 000 unités
fabriquées dans nos ateliers

Longueur : 1600 mm
Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1050 / 1100 / 1150 / 1200 mm

1,250
tonnes

Pour un stockage facilité

1
tonne

CAISSES PALETTES

AGRICULTURE
Palox fruits

Bins

Palox ail/oignon/échalote

Finition
spéciale
ail

Longueur : 1 000 / 1 200 mm
Largeur : 1 200 mm
Hauteur : 744 mm

Longueur : 1 000 / 1 200 mm
Largeur : 1 200 mm
Hauteur : 744 mm

Entièrement fabriqués en pin maritime
dans nos ateliers BEYNEL
Disponibles en version 2 ou 4 entrées

Entièrement fabriqués en pin maritime
dans nos ateliers BEYNEL
Disponibles en version 2 ou 4 entrées

Finition
spéciale
oignon

Longueur : 1 800 mm
Largeur : 1 200 mm
Hauteur : 1 200 mm
Dimensions personnalisables en fonction
de vos besoins ou des produits stockés

MURS DE VENTILATION
Découvrez une solution sur mesure, innovante et économique
pour le séchage et le stockage de vos oignons, ails et échalotes.
•
•

Dimensions personnalisées, adaptables
Fabriqués dans nos ateliers BEYNEL

VERRERIE
Standards ou sur-mesure

Disponibles neuves ou reconditionnées par lots

INDUSTRIE
Standards ou sur-mesure

Disponibles neuves ou reconditionnées par lots

AUTRES PRODUITS
Découvrez également une gamme complète de produits complémentaires à nos caisses et palox :
•
•
•

Platelage pour rack
Couvercles sur-mesure
Plateaux, etc

CAISSES PALETTES
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PALETTES PLASTIQUE
En complément de nos gammes bois et métal, le Groupe PGS commercialise
une gamme complète de palettes plastique, en formats standards ou sur-mesure

PALETTES STANDARDS STD1 ET STD2
Expédition / export / navette
Dim. : 800 x 1200 mm / 1000 x 1200 mm
9 plots - 4 entrées
Tablier ajouré
Charge statique : 2500 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Couleur noire
Existe aussi en version 3 semelles

PALETTES
Palettes en plastique recyclé

Dim. : 800 x 1200 mm
3 semelles - 4 entrées
Tablier ajouré
Charge statique : 4000 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Charge en racks : 400 kg
Tare : 12,40 kg
Couleur noire ou blanche
Option : bouchons antiglisse

PLR1

Dim. : 800 x 1200 mm / 1000 x 1200 mm
3 semelles - 4 entrées avec rebords
Tablier ajouré
Charge statique : 4000 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Charge en racks: 800 kg
Tare : 22 kg / 30 kg
PLR2
Couleur noire

Dim. : 800 x 1200 mm / 1000 x 1200 mm
3 semelles - 4 entrées avec ou sans rebords
Tablier plein
Charge statique : 4000 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Charge en racks: 400 kg
Tare : 22 kg / 30 kg
Couleur grise ou noire
PLR3
Version renforcée (K1)
pour charges plus importantes

Plastique alimentaire
Dim. : 800 x 1200 mm / 1000 x 1200 mm
3 semelles - 4 entrées avec ou sans rebords
Construction monobloc lisse
Facilement lavable
Charge statique : 7000 kg
Charge dynamique : 1500 kg
Charge en rack : 1000 kg
Tare : 18 kg / 22 kg
PLA1
Couleur blanche

20

www.groupepgs.com

PALETTES PLASTIQUE

MINI-PALETTES
1/4 palette

Dim. : 400 x 600 mm
3 semelles
4 entrées
Tablier ajouré
Charge statique : 400 kg
Charge dynamique : 200 kg
Tare : 2,5 kg
Couleur noire

Dim. : 600 x 800 mm
4 entrées
Emboîtable
Tablier plein
Charge statique : 700 kg
Charge dynamique : 350 kg
Couleur noire

PLQ1

PLD1

Dim. : 400 x 600 mm
4 entrées
Emboîtable
Tablier plein
Charge statique : 700 kg
Charge dynamique : 350 kg
Couleur noire

Dim. : 600 x 800 mm
2 entrées
Emboîtable
Tablier ajouré
Charge statique : 1000 kg
Charge dynamique : 500 kg
Tare : 6,5 kg
Couleur noire
Existe en version avec semelles

PLQ2

PLD2

PALETTES PÉRIMÉTRIQUES
Palette lourde à base périmétrique
Dim. : 1000 x 1200 mm
Semelles périmétriques
4 entrées
Tablier ajouré
Charge statique : 4000 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Charge en racks : 1000 kg
Tare : 30 kg
Couleur noire

PLPE

PALETTES PLASTIQUE
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DIVISION MÉTAL
Les supports en aluminium, acier ou inox répondent aux impératifs de
stockage et de manutention de produits délicats. Standard ou sur-mesure,
petites ou grandes séries, découvrez notre "Division Métal".

Palettes métalliques :
En acier galvanisé ou non, aluminium ou inox, les
palettes métalliques, très résistantes, répondent à
des besoins spécifiques.
Caisses et supports de manutention métalliques :
Des produits adaptés aux attentes de toutes les
industries.
Tous nos produits "division métal" sont assemblés
dans notre atelier Beynel.

PALETTES

CAISSES

Standard ou sur-mesure : nos équipes
réalisent pour vous le produit adapté

Aluminium

Inox

Conçues et assemblées dans nos ateliers
Beynel

Aluminium

Acier

Acier
Finition galvanisée

LA DIVISION MÉTAL, C’EST AUSSI :
Barristocks aluminium, Tins aluminium, conteneurs, Supports Big Bags, Box-Europe, conteneurs, racks,
convertisseurs, caisses escamotables et bien d’autres produits sur-mesure.
Rendez-vous sur www.groupepgs.com pour découvrir l’ensemble de la gamme métal.
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AUTRES PRODUITS

MULCH COLOR®
Une innovation au service de l’environnement,
une solution naturelle pour entretenir et embellir vos espaces verts

En récupérant directement des palettes en fin de
vie pour ensuite les recycler en MULCH COLOR®,
PGS vous propose une solution écologique
favorable à l’environnement, pour entretenir et
embellir vos espaces verts et aires de jeux.
MULCH COLOR® est le fruit d’un processus
de recyclage rationnel. Les copeaux de bois
sont obtenus par broyage de palettes et
d’emballages en bois naturel non réutilisables.

LE PRINCIPE
La valorisation écologique des palettes en fin de vie
Multi opérationnel, il aménage, protège et décore :
• Les sols autour des massifs, arbres, arbustes et plantations ;
• Les aires de loisirs, chemins et sentiers ;
• Les terre-pleins, giratoires.
De multiples avantages :
• Économique et durable, il réduit de 50% la consommation
d’eau d’arrosage
• Pratique, il réduit au minimum l’entretien des espaces verts
• Écologique, c’est un désherbant 100% naturel
• Esthétique, il donne de la couleur à vos espaces verts
• En bois recyclé, il nourrit vos sols année après année

COLORIS DISPONIBLES

AUTRES PRODUITS
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PGS SERVICES

En plus d’une gamme de produits toujours plus
complète, le Groupe PGS, propose un ensemble
de services adaptés répondant parfaitement à vos
besoins.
Logistique, transport, relocalisation, location, mais
aussi conseil en matière de dimensionnement ou
de marquage spécifique, aucun aspect de votre
supply chain n’est oublié.
PGS c’est depuis 1993, votre expert logistique,
créateur de vos solutions d’emballages.

LA RELOCALISATION
Avec notre système de débit/crédit, gérer son parc palettes
n'a jamais été aussi simple !
À TOUT MOMENT, vous avez
accès à un parc de plus de 500
milions de palettes EPAL

NI'MPORTE OÙ : nous vous
garantissons la plus grande
disponibilité, tout en évitant
de faire des voyages inutiles et
coûteux de palettes non utilisées

SELON LA QUALITÉ ET
LA QUANTITÉ DÉSIRÉES,
nous assurons la fourniture de
vos besoins à un emplacement
donné et à un moment
prédéterminé
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AUCUNE IMMOBILISATION
FINANCIÈRE, vous n'engagez
pas de capitaux, vous ne
dépensez que les palettes
réellement utilisées

UN CONTACT UNIQUE pour
la coordination remplaçant ainsi
les nombreux fournisseurs de
service

Avec cette solution, vous pouvez charger
vos palettes à Paris ou Berlin et nous les
retourner à Barcelone ou n'importe où en
Europe !

PGS SERVICES

LE SERVICE ECO PGS
Avec EcoPGS, simplifiez-vous la location !
SIMPLIFIEZ VOTRE GESTION DE STOCK : à tout moment, une qualité
constante et une quantité disponible sur les sites de production du Groupe PGS
SIMPLIFIEZ VOTRE LOGISTIQUE : la collecte et la livraison des palettes
gérées par nos services
SIMPLIFIEZ VOTRE BUDGET : un prix unique sans délai d’immobilisation avec
une tarification adaptée en fonction du taux de retour

La palette Eco PGS est une palette :
ÉCONOMIQUE avec un prix unique et une élimination des contraintes logistiques
ÉCOLOGIQUE en s'inscrivant dans une démarche éco-citoyenne et conforme
aux exigences liées à l'environnement
ÉCO-CONÇUE car adaptée pour un usage économique, multirotation et
valorisable en fin de vie

NOTRE PROGRAMME DE PLANTATION
Adopter les palettes PGS ou Eco PGS et encourager leur collecte et leur recyclage
témoignent de la volonté de nos clients d'appliquer les principes du développement
durable. En effet, le Groupe PGS s’engage auprès de ses clients dans un vaste
programme de reboisement des forêts de résineux en France. Utiliser nos palettes
ou nos services, c’est effectuer un geste éco-citoyen qui s’inscrira dans la durée.

AUTRES SERVICES
Analyse de la valeur
Nous créons sur-mesure
le produit adapté à vos
besoins.
Le meilleur rapport qualité /
sécurité / prix !

Marquage / Peinture

Marquage et identi-fication
: possibilité de concevoir un
produit à votre image

Conseil
Nos
conseillers
vous
accompagnent
pour
élaborer votre solution
d’emballage.

Traçabilité

Garantir la traçabilité des
palettes et des produits

PGS SERVICES
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LE RECONDITIONNEMENT
Le reconditionnement de la palette est un processus complet
et une solution écologique. Chaque jour, nos collaborateurs
collectent, trient et réparent vos palettes.

1

COLLECTE
• Réalisée
directement
auprès
des
utilisateurs/détenteurs de palettes usagées
• Possibilité de mise à disposition chez nos
clients de bennes (plateaux ou caissons)
permettant un gain de temps pour les
caristes

2

TRI
• Réception sur nos sites des lots de palettes
•
Tri des palettes une à une par types,
dimensions et qualités
• Possibilité de tri sur mesure, spécifique à
vos besoins

3

RÉPARATION
•
4 opérations principales : examen visuel,
démontage, clouage de nouveaux
éléments, contrôles qualité
•
Réparations effectuées selon référentiels
clients, métiers, normes, cahiers des
charges

4

NIMP 15 - SÉCHAGE
•
Traitement à la chaleur dans nos fours
(56°C/30 min) pour les palettes export,
expédiées dans les pays appliquant la
norme NIMP15
• Possibilité de séchage artificiel en option
pour des usages nécessitant des palettes
sèches
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RECONDITONNEMENT

5

STOCKAGE
•
Stock
permanent
de
palettes
reconditionnées, sur nos 27 sites (France,
Belgique
et
Espagne),
disponibles
immédiatement

6

TRANSPORT
• Flotte récente de plus de 75 véhicules et
un parc de plus de 900 bennes, répartis sur
nos différents sites
• Adaptés à tous les types de chargements
en termes de volumes, de dimensions, et
de manutention

7

VALORISATION
• Broyage des palettes non réparables en
fin de vie
• Valorisation matière (panneaux ou pâte
à papier…) ou énergétique (chaufferies
industrielles et collectives)
• Une tonne de broyat ? Cela équivaut à
380 litres de fioul en termes de pouvoir
calorifique.

SERVICES
• La gestion de parcs et la relocalisation de
palettes
• La mise à disposition de personnels sur site
client
• Une solution innovante de gestion de flux
de palettes EUROPE

RECONDITIONNEMENT
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LE GROUPE PGS

SAS au capital de 25 M€
Création en 1993
302,6

Avec intégration du
chiffre d’affaires total
des sociétés non
consolidées

269,5

Avec intégration
du chiffre d’affaires
des sociétés non
consolidées selon
le pourcentage de
participation

209

109,9

139,2

140,7

166,3

> 258

Chiffre d’affaires
consolidé

0,15
1993

+ de 40 sites
en France

Depuis plus de 20 ans,
notre réussite est fondée
sur nos valeurs
sociales, sociétales
et environnementales
28
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2011

2012

2013

2014

2015

En millions €

Un parc
en propre
de 75 camions

près de 1 300
collaborateurs

Palettes Gestion Services

2010

+ de 25 000 000
de palettes

neuves et reconditionnées

De la forêt à la palette, PGS maîtrise toutes les étapes du cycle de vie
de la palette, garantissant ainsi une qualité optimale
et plus de respect de l’environnement
Exploitation forestière
Plateforme de stockage

Scierie
Fabrication

Séchage - NIMP15
Collecte

Réparation
Recyclage
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LE RÉSEAU PGS :
Un maillage complet, pour plus de respect de l’environnement
Des partenaires présents partout dans le monde
La possibilité de vous livrer, où que vous soyez dans le monde

Sites PGS
Partenaires et réseau PGS
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Moyen-Orient

DES SERVICES ASSURÉS PARTOUT DANS LE MONDE
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CA
TA
LO
GUE
Palettes Gestion Services

Retrouvez-nous sur :

Centre multimarchandises - BP 495
76807 Saint-Etienne du Rouvray
Tél. : +33 (0)2 35 66 02 78
Fax : +33 (0)2 35 64 99 92

www.groupepgs.com
pgs@groupepgs.com
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