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Caisses-palettes VDA-GLT / KLAPA / KLAPA spéciale

Nous proposons des caisses-palettes rabattables, 
comme la KLAPA ou le VDA-GLT ou des caisses 
palettes rigides comme les PALOXE.

La mesure ISO forme la plupart du temps la base de 
ce conteneur mais il existe aussi des bacs avec des 
dimensions de base inférieures. Ci-dessous, nous 
vous fournissons un aperçu de ces produits

Rabattables, gerbables et à base de palettes
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KLAPA

Système rabattable

1ère étape
Déverrouiller le mécanisme 
de fermeture

2ème étape
Rabattre les parois latérales

3ème étape
Disposer les parois latéra-
les les unes par-dessus les 
autres

Réduction du volume
Le bac rabattu permet de 
gagner beaucoup de place 
par rapport à une KLAPA 
déplié.

Portes de 
déchargement
Pour faciliter le chargement 
et déchargement, les portes 
abattantes de la paroi laté-
rale peuvent être rabattues.

Renfort de protection
Nous avons inséré des pro-
filés en U en acier dans le 
cadre inférieur de la KLAPA 
spéciale. Si cette KLAPA est 
déplacée avec un chariot 
élévateur à fourche, les 
fourches peuvent s’encastrer 
dans le profilé en U pour 
éviter un endommagement 
de cette dernière.
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KLAPA – pour des transports gain de place à vide

La KLAPA est un conteneur rabattable à base de palettes. En 
posant les parois latérales du bac vide les unes par-dessus les 
autres, son volume peut être nettement réduit.

Versions des embases Gerbable uniquement 
sur les bords

Gerbable uniquement 
sur le couvercle

Les pieds d’un KLAPA peuvent être formés 
de façon à ne pouvoir les empiler que sur le 
bord.

Les pieds d’un KLAPA peuvent être formés de 
façon à ce que les bacs ne soient gerbables 
que via des renfoncements dans le couvercle.

Couvercle cache-poussière
La profondeur d’insertion du couvercle per-
met également de gerber une autre KLAPA.

Couvercle gerbable
Ce couvercle est conçu de façon à ce que la 
KLAPA puisse être gerbée sur le couvercle.

4 pieds

9 pieds

2 patins / 
3 pieds

2 patins

KLAPA
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KLAPA

800 x 600 x 530 mm

800 x 600 x 700 mm

800 x 600 x 770 mm

175

Réf. Dimensions 
intérieures

Hauteur 
rabattue

Volume Poids

Réf. Version
34-8600-1 couvercle de gerbage

Version:
Protection du dessous de caisse en 
matière plastique, 4 pieds ou 2 patins

Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2600 kg
dynamique 1000 kg

Porte abattante:  
sur la longueur 400 x 150 mm

Gerbable sur le bord et le couvercle

4 pieds

Couvercle

34-8653-
2402

720 x 520 x 
386 mm

397 mm 144 litres 25.0 kg

34-8653-
2202

720 x 520 x 
386 mm

397 mm 144 litres 25.0 kg

Réf. Version
34-8600-1 couvercle de gerbage

Version:
Protection du dessous de caisse en 
matière plastique, 4 pieds ou 2 patins

Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2600 kg
dynamique 1100 kg

Porte abattante:  
aucun

Gerbable sur le bord et le couvercle

2 patins

Couvercle

34-8670-
9210-14-02

720 x 520 x 
556 mm

369 mm 208 litres 28.0 kg

Réf. Version
200-8060-1 couvercle cloche

Version: Protection du dessous de caisse 
en matière plastique, 4 pieds ou 2 patins, 
côtés renforcés

Charge utile*: 250 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 1800 kg
dynamique 900 kg

Porte abattante:  
sur la longueur 511 x 330 mm

Gerbable sur le bord et le couvercle

Couvercle

34-8677-
7402-02-V

744 x 544 x 
645 mm

321 mm 250 litres 23.0 kg

34-8677-
7202-02-V

744 x 544 x 
645 mm

321 mm 250 litres 23.0 kg

2 patins

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant son utilisation.

2 patins

4 pieds

Porte-étiquette 34-1210-
073-001

cadre pour étiquettes
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1200 x 800 x 950 mm

Réf. Dimensions 
intérieures

Hauteur 
rabattue

Volume Poids

Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2750 kg
dynamique 1650 kg

Porte abattante:  
sur la longueur 770 x 365 mm
sur la largeur 372 x 365 mm

Gerbable sur le bord et le couvercle

2 patins / 3 pieds 34-1208-
5000-00

1120 x 720 x 
748 mm

397 mm 603 litres 45.0 kg

34-1208-
5000-01

1120 x 720 x 
748 mm

397 mm 603 litres 45.0 kg2 patins / 3 pieds, 
fond renforcé

Réf. Version
200-1208-1 couvercle cache-poussière
40-1208 couvercle cloche

Couvercles

Rehausse
Réf. Version
9-2352-0-1 pliable

Dimensions extérieures:  
1202 x 802 x 225 mm
Dim. intérieures: 
1142 x 742 x 225 mm
Poids: 6.3 kg

Plaques pour séparation
9-2418-3 largeurDimensions extérieures:  

715 x 188 x 16 mm

9-2418-4 longueurDimensions extérieures:  
1115 x 288 x 16 mm

KLAPA

Coloris standard

 gris clair
Remarque:
Disponible sur demande avec d’autres 
variantes de patins et de pieds (égale-
ment avec des roues) et des renforce-
ments du fond.

Porte-étiquette

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant son utilisation.

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

89-20-212-
140-1-02

porte-étiquette
dim. intér. 212 x 140 mm
(pour la fixation de la porte-
étiquette il faut 4 vis à tête 
bombées 5x16/x25)
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1200 x 1000 x 900 mm
1200 x 1000 x 975 mm

KLAPA

Réf. Version
200-1210-1 couvercle cloche

Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2750 kg
dynamique 1100 kg

Porte abattante: 
sur la longueur 770 x 390 mm
sur la largeur 570 x 390 mm

Porte-étiquette:
1 par côté

Gerbable sur le bord et le couvercle

Couvercle

34-1210-
5017

1120 x 920 x 
722 mm

406 mm 715 litres 50.0 kg

34-1210-
5000

1120 x 920 x 
797 mm

406 mm 790 litres 51.0 kg

34-1210-
5000 R

1120 x 920 x 
797 mm

406 mm 790 litres 51.0 kg

1200 x 1000 x 975 mm
2 patins  / 3 pieds

1200 x 1000 x 900 mm
2 patins / 3 pieds

Coloris standard

 noir

Porte-étiquette 34-1210-
073-001

cadre pour étiquettes

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant son utilisation.

Réf. Dimensions 
intérieures

Hauteur 
rabattue

Volume Poids

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.(R = en matériau recyclés)

58-0806-920 760 x 560 x 
760 mm

- 218 litres 14.7 kg

58-1208-830 1140 x 750 x 
670 mm

- 598 litres 20.8 kg

58-1210-830 1160 x 960 x 
670 mm

- 951 litres 30.5 kg

800 x 600 x 920 mm

1200 x 800 x 830 mm

1200 x 1000 x 830 mm
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KLAPA spéciale – pour une utilisation extrêmement 
robuste dans la pratique

Les profilés en U en acier dans le bord inférieur du fond de la 
KLAPA spéciale protègent les parois latérales et le fond des 
fourches des chariots élévateurs.

Fourches de chariots 
élévateurs
Si la KLAPA est déplacée 
avec un chariot élévateur à 
fourche, comme cela arrive 
souvent dans la pratique, les 
parois latérales peuvent être 
endommagées.

Avec les profilés en U en 
acier dans le bord inférieur 
de la KLAPA spéciale, les 
KLAPA peuvent être dépla-
cés sans dommages.

Gerbable uniquement 
avec le couvercle
Les pieds d’une KLAPA peu-
vent être formés de façon à 
ce que les bacs ne puissent 
être gerbés que via des ren-
foncements correspondants 
du couvercle.

Couvercle de gerbage
Les couvercles de gerbage 
pour KLAPA sont conçus de 
façon à pouvoir être gerbés 
en toute sécurité avec les 
couvercles.

Renforcement 
du fond
Des renforts métalliques 
peuvent être insérés dans 
des logements situés dans 
le fond de la KLAPA spéciale, 
sur demande. Cela permet 
de renforcer la résistance 
du fond.

KLAPA spéciale
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1000 x 600 x 700 mm

1200 x 1000 x 600 mm
1200 x 1000 x 700 mm

1200 x 1000 x 950 mm

KLAPA

179

Réf. Dimensions 
intérieures

Hauteur 
rabattue

Volume Poids 
avec 
couver-
cle

34-1060-
000-01

920 x 520 x 
550 mm

381 mm 263 litres 43.0 kg

Version:
Cadre renforcé en acier pour l’utilisation 
avec des chariots élévateurs à fourche, 
fond renforcé avec rails en métal, 4 pieds, 
avec couvercle

Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2750 kg
dynamique 1650 kg

Porte abattante:  
sur la longueur 660 x 298 mm

Gerbable seulement sur le couvercle

4 pieds, avec couvercle

Version:
Cadre renforcé en acier pour l’utilisation 
avec des chariots élévateurs à fourche, 
fond renforcé avec rails en métal, 4 pieds, 
avec couvercle

Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2750 kg
dynamique 1650 kg

Porte abattante:  
aucun

Gerbable seulement sur le couvercle

1200 x 1000 x 600 mm
4 pieds, avec couvercle

34-1210-
6410

1120 x 920 x 
437 mm

381 mm 450 litres 54.0 kg

1200 x 1000 x 700 mm
4 pieds, avec couvercle

34-1210-
9410

1120 x 920 x 
537 mm

381 mm 550 litres 58.0 kg

Version:
Cadre renforcé en acier pour l’utilisation 
avec des chariots élévateurs à fourche, 
fond renforcé avec rails en métal, 4 pieds, 
avec couvercle

Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2750 kg
dynamique 1650 kg

Porte abattante: 
sur la longueur 770 x 365 mm
sur la largeur 590 x 365 mm

Gerbable seulement sur le couvercle

4 pieds, avec couvercle 34-1210-
3592-001

1120 x 920 x 
798 mm

381 mm 822 litres 76.0 kg

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant son utilisation.



180

1312 / 1412 / 1512 /
1612 / 1784
x 1204 x 594 mm

1312 / 1412 / 1512 /
1612 / 1790
x 1204 x 954 mm

Réf. Dimensions 
intérieures

Hauteur 
rabattue

Volume Poids 
avec 
couver-
cle

Version:
Cadre renforcé en acier pour l’utilisation 
avec des chariots élévateurs à fourche, 
fond renforcé avec rails en métal, 4 pieds, 
avec couvercle

Charge utile*: 250 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2750 kg
dynamique 1650 kg

Porte abattante:  
aucune

Gerbable seulement sur le couvercle

34-1312-
8110

1220 x 1120 x 
390 mm

381 mm 530 litres 80.0 kg

34-1412-
8110

1320 x 1120 x 
390 mm

381 mm 580 litres 85.0 kg

34-1512-
8110

1420 x 1120 x 
390 mm

381 mm 620 litres 89.0 kg

34-1612-
8110

1520 x 1120 x 
390 mm

381 mm 665 litres 95.0 kg

34-1712-
8110

1720 x 1120 x 
390 mm

381 mm 750 litres 101.0 kg

Version:
Cadre renforcé en acier pour l’utilisation 
avec des chariots élévateurs à fourche, 
fond renforcé avec rails en métal, 4 pieds, 
avec couvercle

Charge utile*: 400 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2750 kg
dynamique 1650 kg

Porte abattante:  
sur la longueur 870 x 365 mm
sur la largeur 770 x 365 mm

Gerbable seulement sur le couvercle

34-1312-
5100

1220 x 1120 x 
750 mm

381 mm 1090 
litres

101.0 kg

34-1412-
5100

1320 x 1120 x 
750 mm

381 mm 1180 
litres

105.0 kg

34-1512-
5100

1420 x 1120 x 
750 mm

381 mm 1270 
litres

110.0 kg

34-1612-
5100

1520 x 1120 x 
750 mm

381 mm 1360 
litres

116.0 kg

34-1712-
5100

1720 x 1120 x 
750 mm

381 mm 1540 
litres

124.0 kg

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant leur utilisation.

KLAPA Spécial

1412 x 1204 x 594 mm
avec couvercle

1512 x 1204 x 594 mm
avec couvercle

1612 x 1204 x 594 mm
avec couvercle

1784 x 1204 x 594 mm
avec couvercle

1312 x 1204 x 594 mm
avec couvercle

1412 x 1204 x 954 mm
avec couvercle

1512 x 1204 x 954 mm
avec couvercle

1612 x 1204 x 954 mm
avec couvercle

1790 x 1204 x 954 mm
avec couvercle

1312 x 1204 x 954 mm
avec couvercle
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34-1210-111

40-1210-7
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KLAPAConteneur VDA

Le conteneur VDA 121010 est une caisse-palette rabattable normée ISO 
(1200 x 1000 mm), certifiée par le VDA dans sa recommandation 4520.

Angles renforcés
Des angles renforcés avec 
des plaques en matière pla-
stique augmentent la stabi-
lité du conteneur VDA.

Fourches de chariots 
élévateurs
Les rails en matière plasti-
que ont été fixés spéciale-
ment dans les bords infér-
ieurs pour les fourches des 
chariots élévateurs. Ainsi, 
les bacs peuvent être dépla-
cés au moyen de ces rails 
en matière plastique pour 
éviter un endommagement 
des parois latérales par le 
chariot élévateur.

Frais de transport 
réduits
Lors du transport d’emballa-
ges vides dans un poids 
lourds jumbo, il est possible 
de transporter 8 conteneurs 
VDA empilés les uns au-
dessus des autres au lieu des 
7 habituels. Cela permet de 
réduire les frais de transport 
de plus de 14%.

Renforcement du 
fond
Un profilé diagonal en 
acier dans le fond per-
met de réduire la haut-
eur des rainures et donc 
d’augmenter la hauteur utile 
de 20 mm.

Réf. Dimensions 
intérieures

Hauteur 
rabattue

Volume Poids

Réf. Version
34-1210-111 couvercle cache-poussière 
40-1210-7 coiffe

Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 
statique 2800 kg
dynamique 1100 kg

Portes abattantes:  
sur la longueur 770 x 371 mm
sur la largeur 570 x 371 mm

Gerbable seulement sur le bord

4 pieds

Couvercle

34-121010 1120 x 920 x 
826 mm

380 mm 851 Liter 52.0 kg

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant leur utilisation.

Portes abattantes
Pour le chargement et 
déchargement, il est pos-
sible de rabattre des portes 
au sein des parois latérales 
pour faciliter l’accès au con-
tenu. Ainsi, ce bac permet de 
ménager le dos.
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PALOXE – bacs gros volume sur base de palettes

Le PALOXE est une caisse-palette avec des dimensions de base 
de 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm.

Porte-étiquettes
elles font partie de l’équipe-
ment de base du PALOXE

Versions des 
embases

Bouchon fileté
pour l‘écoulement des 
liquides
Réf. 89-7-631

Différentes variantes 
de couvercles
pour la protection contre 
la saleté ou les influences 
météo

Robinet à boisseau 
sphérique
pour l‘écoulement des 
liquides
Réf. 89-7-632

Recouvrement de 
poignée
pour la protection contre les 
infiltrations d’eau
Réf. 80-624-5

Marquage individuel
• estampage à chaud
• tampographie
• insert de gravure
• inmould labelling
• estampage sur film

un modèle est nécessaire 
pour une version individuelle

4 pieds

2 patins

3 patins

4 roues

parois ajourées

Hygiène
Le PALOXE répond à des exi-
gences élevées en matière 
d’hygiène. Ils sont donc 
également utilisés dans 
l’industrie alimentaire.

Caisses-palettes PALOXE

Contrairement au KLAPA, les parois 
latérales sont rigides et ne peuvent 
pas être rabattues. Mais trois bacs 
PALOXE peuvent être emboîtés 
les uns dans les autres de la façon 
représentée.
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PALOXE

20-0751

58-0007

183

Coloris standards

 gris clair

 noir

Gerbage: sur le bord
Dimensions intérieures:
1110 x 710 x 420 mm
Volume: 330 litres
Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 3000 kg

1200 x 800 x 600 mm 
2 patins

1200 x 800 x 780 mm 
2 patins

Gerbage: sur le bord
Dimensions intérieures:
1110 x 710 x 600 mm
Volume: 470 litres
Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 3000 kg

Ré. Version
20-0751 couvercle cloche
58-0007 couvercle cloche

Couvercles

Réf. Parois latérales Ouverture en 
bordure du 
fond

Poids
pleines ajourées

Gerbage: sur le bord
Dimensions intérieures:
1145 x 945 x 620 mm
Volume: 700 litres
Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 3300 kg

2 patins

3 patins

4 pieds

Réf. Version
21-0229 couvercle de gerbage

Couvercle

PALOXE
1200 x 800 x 600 mm
1200 x 800 x 780 mm

PALOXE léger
1200 x 1000 x 780 mm

PALOXE double
1200 x 800 x 1115 mm

58-1090-CT6 28.0 kg

58-1089-CT6 32.0 kg

Gerbage: sur le bord
Dimensions intérieures:
1110 x 710 x 900 mm
Volume: 710 litres
Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 2000 kg

3 patins 36-6004 48.5 kg

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant leur utilisation.

30-1210-
1001

35.0 kg

30-1210-
1003

33.5 kg

30-1210-
1002

33.0 kg

30-1210-
1004

32.0 kg

30-1210-
1009

38.5 kg

30-1210-
1010

37.0 kg

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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20-2110-2

20-0730-10

40-1210-5

40-1210-5

20-2110-1

60-622-0

20-2110
20-2111-
3.1

Réf. Parois latérales Ouverture en 
bordure du 
fond

Poids
pleines ajourées

Gerbage: sur le bord
Dimensions intérieures:
1120 x 920 x 600 mm
Volume: 600 litres
Charge utile*: 500 kg 
Résistance au gerbage: 3000 kg

2 patins

3 patins

4 pieds

Résistance au 
   gerbage: aucune
   pas gerbable
Hauteur extér.: 
807 mm
Roues: Ø 100 mm, 1 roue avec frein

Couvercle

Couvercle Réf. Version
40-1210-5 couvercle cloche
20-2110-1 couvercle cloche
60-622-0 couvercle cloche
20-2110 couvercle de gerbage
20-2111-3.1 couvercle de gerbage

Réf. Version
20-2110-2 couvercle de gerbage
20-0730-10 couvercle cloche
40-1210-5 couvercle cloche

Coloris standard

 gris clair

Coloris standards

 gris clair

 gris foncé

2 patins

3 patins

Gerbage: par des demi-sphères
Dimensions intérieures:
1120 x 920 x 600 mm
Volume: 600 litres
Charge utile* avec 2 patins: 500 kg 
 avec 3 patins: 600 kg
Résistance au gerbage: 4000 kg

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant son utilisation.

PALOXE
avec 4 roues

3-624-200 39.0 kg
3-624-201 37.5 kg
3-624-202 37.5 kg

3-622-200 44.0 kg
3-622-201 42.5 kg
3-622-202 43.0 kg

3-624-400 36.9 kg
3-624-401 36.0 kg
3-624-402 36.0 kg

3-624-100 35.5 kg
3-624-101 34.0 kg
3-624-102 34.0 kg

3-624-300 44.0 kg
3-624-301 39.5 kg
3-624-302 40.0 kg

3-622-300 48.0 kg
3-622-300 R 48.0 kg
3-622-301 46.5 kg
3-622-302 46.5 kg

PALOXE renforcé
1200 x 1000 x 765 mm

PALOXE
1200 x 1000 x 775 mm

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

PALOXE

(R = en matériau recyclés)
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PALOXE

PALOXE double
1200 x 1000 x 1390 mm

Réf. Parois latérales Ouverture en 
bordure du 
fond

Poids
pleines ajourées

Gerbage: par des demi-sphères
Dimensions intérieures:
1120 x 920 x 1225 mm
Volume: 1120 litres
Charge utile*: 600 kg 
Résistance au gerbage: 2500 kg

36-6003 69.0 kg3 patins

PALOXE renforcé
1200 x 1000 x 830 mm

Gerbage: par des demi-sphères
Dimensions intérieures:
1120 x 920 x 600 mm
Volume: 600 litres
Charge utile*: 600 kg 
Résistance au gerbage: 4000 kg

36-6222-0 sans
36-6222-0-1 avec

2 patins

Réf. Tenon de cadenas

3 patins 36-6223-0 sans
36-6223-0-1 avec

avec couvercle à 
charnières

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant son utilisation.


