
La qualité - une valeur sûre. 

Relève tous les défis.

La gamme      de Craemer 

Vous avez des questions ou besoin d‘informations plus détaillées?
N‘hésitez pas à nous appeler ou à nous laisser un message.

Germany (Siège social et base d'exportation)
Craemer GmbH
Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz | Allemange
Tel.: +49 5245 43-0 | Fax: +49 5245 43-201
E-Mail: info@craemer.com
www.craemer.com/fr

• disponibles en:
Palette Euro H1 1200 x 800 mm
Palette Industrielle H3 1200 x 1000 mm 

• Versions de rebords*1: 0 mm, 7 mm
• Palgrip® révêtement antiglisse sous les semelles

Palettes H

• disponibles en:
Palette Euro CS1 1200 x 800 mm
Palette Industrielle CS3 1200 x 1000 mm

• Versions de rebords: 0 mm, 7 mm, 22 mm à l‘extérieur 
• Palgrip® révêtement antiglisse sous les semelles

Palettes CS

• disponibles en:
Palette Euro L1 1200 x 800 mm
Palette Industrielle L3 1200 x 1000 mm 
Versions de rebords: 0 mm, 7 mm à l‘extérieur 

• Palgrip® anti-dérapant sur le plateau et Palgrip® révêtement antiglisse sous les semelles

Palettes L

• disponibles en:
Palette Euro CR1 1200 x 800 mm
Palette Industrielle CR3/3-5 1200 x 1000 mm                                                               
Palette Américaine CR4/4-5  48 x 40 "

• Versions de rebords: 0 mm, 5 mm
• Palgrip® anti-dérapant sur le plateau 

Palettes CR

• disponible en: 
Palette Euro TC1 1200 x 800 mm                                                                                          
Palette Industrielle TC3/3-5 1200 x 1000 mm  

• Versions de rebords: 0 mm
• Palgrip®-plateau supérieur antidérapant

Palettes TC

France
Craemer France Sarl
10 rue du PIC au vent
CRT1 | Parc Vendôme
Bureau | 59810 Lesquin
Tel.: +33 03 20 22 08 20 | Fax +33 03 20 30 33 60
E-Mail: info@craemer.com
www.craemer.fr
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La qualité - une valeur sûre. 



Antidérapant, sûr, fiable.
Les palettes Palgrip® de Craemer offrent une fluidité et un traçage inégalés sur les convoyeurs à rouleaux ou à chaînes.  Les plaques antidérapantes résistantes à l'abrasion assurent une 
excellente résistance au glissement sur le dessus ou sous les semelles. La structure à grains fins de haute qualité Palgrip® permet une prise parfaite, même par temps humide. Vous bénéfi-
ciez ainsi d'un processus totalement fiable pour vos flux logistiques.  Exclusivité Craemer.

Le revêtement antidérapant Palgrip® résiste au froid 
et à la chaleur, de -30 ° C à + 40 ° C.

Par rapport aux surfaces plastiques classiques, les 
plaques antidérapantes Craemer Palgrip® offrent 
une résistance au glissement absolue même dans 
des conditions d'humidité élevées, grâce à leur 
structure à grains de haute qualité.

Les plaques antidérapantes résistantes à l'abrasion 
sont convaincantes avec une excellente résistance 
au glissement sur le pont ou sous les patins...

... soudées aussi bien sur le dessus que sous les  
semelles,  donc indéformables.

Même en position inclinée, votre charge reste en 
sécurité sur la palette.

Relève tous les défis:
Sur des plateaux directionnels En haut du rack À chaînes  Sur les convoyeurs à rouleaux 

La qualité - une valeur sûre. 


