
Le butoir pour palettes KOOI contribue à réduire les 
dommages causés aux produits et aux palettes par 
les chariots élévateurs. Lorsque l’activité est intense, 
les chariots élévateurs se déplacent rapidement pour 
transporter des palettes d’un point à un autre. Si 
l’opérateur glisse la fourche trop rapidement sous 
une palette, le choc se traduit souvent par des éclats 
de bois ou des palettes cassées, sans parler des 
dommages causés aux produits posés en porte-à-faux. 
Ce dernier problème nécessite généralement leur 
reconditionnement ou leur remplacement, ce qui peut 
être extrêmement coûteux et/ou risque d’abîmer les 
produits.

Plus de sécurité et moins de 
palettes endommagées
Les butoirs pour palettes KOOI permettent d’éviter facilement ces coûts masqués.  
Un investissement minime contribue à ce que les palettes restent 
en bon état pour supporter les marchandises tout en préservant 
la sécurité du personnel. Il aide également à réduire les frais  
de fonctionnement liés à l’entretien (évacuation des palettes cassées), aux réparations, 
au remplacement et/ou aux produits endommagés.

Réduction des coûts :
• Moins de produits endommagés (Il n’est plus nécessaire de reconditionner ou de remplacer 
les marchandises) 
• Satisfaction client accrue (Moins de retours et de réclamations)
• Faibles coûts d’entretien (Moins de réparations de palettes et
  des chariots élévateurs lorsque des roues ont été endommagées par des débris)

Les principales causes de dommages pouvant être évités grâce au butoir 
pour palettes KOOI : 
• Pression (temporelle) sur le conducteur du chariot élévateur
• Introduction trop rapide des fourches sous la palette
• Charges en porte-à-faux sur la palette
• Palettes trop fragiles ou mal assemblées (à usage unique)
• Déplacement des palettes posées sur le sol en les faisant glisser avec le chariot élévateur

Butoir pour palettes KOOI®



Marchandises sur les palettes en porte-à-faux
Modèle ISO/FEM Épaisseur des manchons de fourche en mm Pas de porte-à-

faux

PB 2A 35 40 45 50
PB 2B 35 40 45 50
PB 3A 40 45 50
PB 3B 40 45 50

Exemple pour commande : PB-2A-45
Épaisseur des fourches du chariot élévateur : 45 mm 
Classe d’assemblage du chariot élévateur : FEM2A

Exemple pour commande : PB-O-3B-50-22
Classe d’assemblage du chariot élévateur : FEM3B
Épaisseur des fourches du chariot élévateur : 50 mm
Marchandises en porte-à-faux sur les palettes
Porte-à-faux : 25 mm
Épaisseur des planches de la palette : 22 mm 

Butoir pour palettes KOOI pour produits chimiques
Modèle ISO/FEM Palettes

PBC Tous Produits chimiques CP1-CP9

BRPAL02-080902

Butoir pour palettes KOOI

Butoir pour palettes KOOI

1. Monobloc, en acier, peinture pul-
vérisée RAL 9021

2. Butoir synthétique
3. Plaque bouche-trou
4. Boulons et vis 
5. Plateau de connexion  

        * En option : inox 403
        * Conforme à la norme ISO 2328

Marchandises sur palettes en porte-à-faux
Modèle ISO/FEM Épaisseur des manchons de fourche en mm

Porte-à-faux

PBO 2A 35 40 45 50
PBO 2B 35 40 45 50
PBO 3A 40 45 50
PBO 3B 40 45 50


