
Les caisses palettes en acier permettent un stockage et une manipulation de 
pièces lourdes et/ou volumineuses en toute sécurité.

Elles sont utilisées en priorité dans les industries mécaniques, automobiles, 
machine-outil, fonderies, collecte de déchets... etc.

Une fois les caisses 
gerbées, la demi-porte 
vous donne accès à une 
ouverture confortable de 
360 mm de haut vous 
permettant d’accéder à 
tout moment à votre maté-
riel stocké.

01 76 21 07 46 - www.tlm77.com

Une caisse métallique n’est pas considérée comme accessoire de levage et n’est donc pas 
soumise aux vérifications générales périodiques (arrété du 1er mars 2004).

CAISSES PALETTES

Caisse palette métallique en tôle nervurée.

Protection de surface : Peinture rouge RAL 3020

Elingable sur 4 points

Gerbage : 4/1

Epaisseur fond : 2 mm

Epaisseur paroi : 1,5 mm

Epaisseur cornière d’angle : 4 mm

Significations des marquages :

TLM77 votre distributeur

Numéro de téléphone

Année de fabrication

Gerbage 4 caisses sur une (charge max 10 t)Charge maximale utile : 2 t

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



01 76 21 07 46 - www.tlm77.com

CPMT1208O

CPMT1208

CPMT0806
Li lihi Le le he H kg tPH PL

Dimensions
intérieures

Références
Dimensions
extérieures

Hauteur
ext.

Hauteur
de porte

Largeur
de porte

Poids
Charge

maximale

760 550 375 850 650 565 400 38 2

1160 760 475 1250 850 670 500

1160 760 475 1250 850 670 500

55 2

55 2220 1050

N/A

N/A

N/A

N/A

Tableau des dimensions

CPMT1208O
Caisse palette avec demi-porte
1200mm x 800mm x 500mm

CPMT1208
Caisse palette
1200mm x 800mm x 500mm

CPMT0806
Caisse demi-palette
800mm x 600mm x 400mm

RÉFÉRENCES
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Nous vous proposons des stickers per-
sonnalisables pour vos caisses palettes.

Grace à eux, vous pouvez facilement 
indiquer le logo de votre entreprise, le 
propriétaire de la caisse, le nom du chan-
tier ou le type de materiel à l’intérieur 
etc.

Ces autocollants en polyester sont résis-
tants et prévus pour une utilisation en 
extérieur.

Les stickers sont au format 148 x 210 mm  
et sont collés sur les faces avant et 
arrière de la caisse.

STICKERS PERSONNALISÉS

Idéal pour sécuriser le contenu de votre caisse, nous disposons de couvercle en tôle. 
Ils protègeront votre matériel  des curieux et vous pourrez en verrouiller l’accès avec 
un cadenas ABUS.

COUVERCLE CADENASSABLE

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Exemples de réalisations :


