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Palette de stockage  

 

 

 

 
 

 

Palrack SII 

Fiche technique 

Palette acier destinée au stockage et à la manutention de produits divers epôsant sur la surface de stockage. 
 

Dimensions hors-tout palette seule: 2000x1240x320 mm  
Dimensions utiles palette seule: 1750x990x140 mm  

Hauteur utile avec chandelles : hauteur chandelle – 176mm 

 

 
 
 
 

� 4 supports pour chandelle Ø60 avec coupelles de Ø180mm embouties Ep.4mm (repère 1) 
� Périmètre et traverses en tôle de 3mm formant un U de 70x30mm (repère2) 
� 4 tubes de Ø20x27mm traversant et soudés sur les U (repère3) 
� 4 goussets de renfort épaisseur 3mm 

 
� Revêtement: Galvanisation à chaud 

� Poids du Palrack à vide : 49 kg environ 

� Charge maximale admissible  

(répartition uniforme) : voir tableau ci-contre 

 
 

 

* Aucune poussée latérale exercée par une charge en appuis sur  

une chandelle, n’est prise en compte dans ce tableau de performance. 

 

Options :  
 

� Chandelles Galva Ø60x3mm 
Longueur personnalisable à la demande 

� Couleur personnalisable 
� Marquage personnalisable 

 

Longueur 

chandelle 

  Charge 

admissible 

par niveau 

 

Gerbabilité 

Charge     

totale 

1700mm 1800 Kg 3/1 7540 Kg 
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Palrack SII 
 

 

Conditions d’utilisation 
 

� Les charges à conditionner ne dépasseront ni la charge maximale admissible, ni la hauteur des chandelles, 
moins 200mm de marge de sécurité au gerbage.  

� Utilisation uniquement sur sol dur, lisse, plat et exempt d’obstacles.  

� Les produits chargés sur le palrack doivent impérativement être répartis de manière équilibrée et ils doivent 
être arrimés au palrack par tout moyen utile (sangle, cerclage, etc.) afin d’éviter la chute de toute partie du 
chargement. 

� Manutention : Les palracks doivent être levés avec des chariots élévateurs équipés de fourches dont la 
longueur sera égale ou supérieure à 1250mm.  

� Règle de chargement: La charge du niveau supérieur doit toujours être inférieure ou égale à celle du niveau au 
sol. 

� Il est interdit de pousser ou tracter des palracks chargés. Ainsi que de déplacer les palracks gerbé 1/1 ou plus. 
Toute manipulation des palracks au chariot élévateur doit être effectuée par du personnel habilité et autorisé.  

Important : Toute utilisation non conforme du palrack peut engendrer une détérioration de tout ou partie de 
celui-ci et peut provoquer des accidents graves sur le personnel se trouvant à proximité. 

 

 

Préconisations d’entretien 
 

� Vérifier régulièrement l’état général du palrack (pas de déformation apparente, élément défectueux, etc…) 

� Vérifier que les chandelles soient rectilignes et sans défaut. 

� Structure générale : S’assurer régulièrement qu’il n’y a pas de soudure cassée ou fissurée, de déformation ou 
d’arrachement de la structure. 

� Aucune modification ou réparation du palrack ne doit se faire sans autorisation du constructeur. 

� De manière générale, il est préconisé de vérifier régulièrement le palrack et chacun de ses éléments en fonction 
de leur utilisation (au minimum une fois par mois)  

 

 

  

 


