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Les dimensions et poids peuvent varier dans la limite des tolérances admissibles à la fabrication. IPP se réserve le droit de modifier les informations 
inscrites sans préavis.

CONTENEUR P80
1200 X 1000 X 800/1600 MM

SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES PROPRIÉTÉ USAGE
•  Conception robuste et rigide
•   Parois latérales détachables pour un transport  

à vide efficace
•   Protection optimale des produits  

(même des petites pièces)
•  2 possibilités de hauteur (800 ou 1600 mm)

Les palettes et conteneurs IPP demeurent
la propriété d‘IPP, filiale de Faber Halbertsma Group.

Transport des déchets d‘équipements électriques 
et électroniques (DEEE).

COMPOSITION MATIÈRE EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
•  Q1210, palette avec plateau fermé
•   P80, consiste en les éléments suivants: 

2 parois latérales 1000 x 800 mm 
2 parois latérales 1200 x 800 mm

•  L1210, couvercle en plastique

•   Bois de qualité contrôlée et comprend  
des assemblages en acier

•   Intérieur PET, durable et tranparant
•   Couvercle robust en plastique

largeur
longueur
hauteur

1000 mm 
1200 mm 

800 mm

largeur
longueur 
hauteur

950 mm 
1150 mm 

800 mm

POIDS À VIDE CHARGE ADMISSIBLE COULEUR ET PEINTURE MARQUAGE
Q1210 = 25 kg
P80 = 36 kg
L1210 = 4 kg

charge statique
charge dynamique 
charge rackée
charge empilée

1.500 kg
1.000 kg
1.000 kg
1.000 kg

Une planche orange par parois latérale.
Peinture à l‘eau respectant les  
réglementations européennes.

“Property IPP” sur la planche  
orange des parois latérales, ainsi que sur 
le plateau, sur le plot central de la palette 
et sur le couvercle.

(max 5 hoog/5.000 kg)

L‘image ci-dessus montre une combinaison avec  
les éléments suivants:
Q1210: palette avec plateau fermé
P80:  quatre parois latérales transparantes et fermées 

par panneau en plastique PET à l’intérieur

L‘image ci-dessus montre une  
combinaison avec les éléments suivants:
Q1210: palette avec plateau fermé
P80:  quatre parois latérales transparantes  

et fermées par panneau en plastique PET à l’intérieur, double hauteur
L1210: couvercle en plastique

L’offre IPP contient d’autres conteneurs compatibles avec le marché DEEE.

SUR PALETTE Q1210


