CARACTÉRISTIQUES
D‘UNE PALETTE DE QUALITÉ EPAL
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Les caractéristiques ci-dessous permettent de distinguer les europalettes EPAL d’origine:

Marquage des dés extérieurs

1

Depuis août 2013, la marque EPAL est apposée sur les
quatre dés extérieurs.

Marquage dé du milieu
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Clou de contrôle
Les europalettes EPAL réparées sont munies d’un clou de
contrôle portant la marque EPAL accompagnée du numéro
de licence de l’entreprise de réparation, pour certifier la qualité
de la réparation. La réparation des europalettes EPAL est une
activité réservée aux entreprises de réparation titulaires d’une
licence de l’EPAL.
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Pointes de fixation et plan de clouage
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Les pointes de fixation homologuées par l’EPAL sont marquées de deux lettres sur le dessus. Le plan de clouage doit
être régulier et uniformisé. Les 78 pointes de fixation doivent
être positionnées le plus loin possible les unes des autres, de
manière à assurer la stabilité en diagonale de la palette.

Toutes les semelles de l’europalette EPAL sont chanfreinées
des deux côtés. Cela facilite grandement l’enfourchement de
la palette par les quatre côtés et simplifie considérablement
la manutention de la palette.

Agrafes de contrôle

2

Les europalettes EPAL neuves portent, sur l’un des dés du milieu, une agrafe de contrôle infalsifiable pour preuve de leur
assurance qualité indépendante.

Marquage IPPC conformément à la réglementation nationale
en matière de protection des végétaux (obligatoire depuis
janvier 2010). Sous ce marquage figurent le numéro de licence
du fabricant ainsi que l’année et le mois de fabrication.

Semelles chanfreinées

Marques de contrôle EPAL

Qualité du bois
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Les traverses sont exemptes de flache, de manière à assurer
la capacité de charge et la stabilité de la palette. Le bois des
europalettes EPAL est systématiquement séché pour éviter
l’apparition de moisissures.
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