
 
Les Slip Sheet en fibres compactes PROPASHEET sont la solution gagnante pour 
réduire les volumes, les poids et naturellement les coûts dans toutes les opérations 
d’expédition, de stockage et de manutention. 
 
Grâce à leur coût (4 à 5 fois inférieur à celui d’une palette traditionnelle), leur 
résistance, leur légèreté et le très faible volume occupé, les PROPASHEET 
permettent d’exploiter au mieux l’espace de vos chargements, d’abaisser les coûts de 
transport et d’optimiser la gestion de votre entrepôt: 

 
500  PROPASHEET OCCUPENT  L’ESPACE DE 30 PALETTES! 
  
Les PROPASHEET sont produits avec des matières premières respectueuses de 
l'environnement et sont entièrement recyclables. 
  
Les PROPASHEET peuvent être utilisés en remplacement des palettes bois, éliminant 
ainsi les problèmes tels que: des clous saillants, un fort encombrement, des produits 
aux dimensions hors standards ou encore une mauvaise fabrication. De cette façon, 
on peut éliminer les principales causes des réclamations par dégradation du matériel.  
Les PROPASHEET résolvent également les problèmes liés à la fumigation du bois 
obligatoire dans certains pays, garantissant cependant une hygiène maximale. 
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Les PROPASHEET sont disponibles dans les versions suivantes: 
  
• à une ou plusieurs voies 
• renforcés pour des applications spéciales 
• avec revêtement antidérapant ou imperméabilisant à l’eau 
• avec des angles à emboîtement afin de former un plateau  

 
Les PROPASHEET peuvent être réalisés sur mesures afin de s’adapter au mieux à tous les besoins de 
résistance et de manutention. 
  
Les PROPASHEET sont également résistants à la déchirure, grâce à une méthode spéciale optimisant 
les résistances longitudinales et transversales,  et à l’humidité grâce à un traitement 
d’imperméabilisation. 
 
L’utilisation de PROPASHEET est facile et rapide, après une simple adaptation des chariots élévateurs à 
fourches traditionnels. De plus, le système est facilement réversible. 
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