
PALETTES EN INVENTAIRE CONTINU 
entièrement à l’intérieur de notre usine de 100 000 pi2

        Diminuez substantiellement vos stocks et regagnez de l’espace plancher.

        Allégez le fardeau associé à vos prises d’inventaire.

        Cessez de vous préoccuper de la disponibilité de vos palettes.

        Prévalez-vous de notre service de dépannage.

10 ANNÉES D’EXPERTISE ET DE RÉPUTATION 
dans le domaine pour vous servir
Vous économiserez de façon substantielle puisque vos palettes seront plus ef�caces et entièrement adaptées aux besoins de 

votre entreprise. Simpli�ez-vous la tâche en pro�tant de notre expérience pour l’élaboration de vos nouveaux projets.

Grâce à notre �otte de camions et de remorques 
ainsi qu’à notre logistique de transport, nous 
assurons la manutention de nos produits dans 
les plus brefs délais.

Nouvelle exigence des États-Unis

Les États-Unis exigeront très bientôt que toutes les palettes entrant dans leur pays aient subi un traitement thermique. Cessez de vous soucier 

du délai du traitement de vos palettes pour l’exportation grâce à nos deux unités de traitement pouvant produire 10 000 palettes par jour. 

De plus, épargnez et facilitez-vous la tâche en regroupant vos achats de palettes traitées et non traitées chez nous.
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TRAITEMENT THERMIQUE HT

LIVRAISON RAPIDE

L’EXPERT EN SOLUTIONS DE MANUTENTION
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DES CHOIX DANS LE RESPECT 
de l’environnement

Notre entreprise est certifiée FSC.

Par souci de protection environnementale, 
nos palettes peuvent être fabriquées avec du bois 
provenant de scieries qui respectent elles aussi la norme FSC.

Nous ramassons sans frais les palettes que vous n’utilisez plus, 
les broyons et leur donnons une seconde vie.

Faites l’achat ou la vente de palettes usagées recyclées.
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réduire substantiellement vos coûts; 

réduire de façon signi�cative les dommages à vos produits; 

accroître la sécurité de l’ensemble de votre système de manutention.
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PALLET DESIGN SYSTEM (PDS)

Contactez-nous dès maintenant

Obtenez une qualité de produit constante et uniforme grâce à nos robots de fabrication de marque Viking. 

Nos deux robots Turbo 505 sont les plus rapides sur le marché et nous permettent de produire chacun 400 palettes à l’heure. 

Grâce à notre robot Champion, nous avons la possibilité de produire des palettes d’une dimension allant jusqu’à 8 pieds. 

Béné�ciez de notre rapidité de production (plus de 1 000 palettes à l’heure).

ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Notre ligne de sciage et de débitage permet de produire 

plus de 100 000 pieds par quart de travail, 

dans une vaste gamme d’essences de bois.
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Ce logiciel nous permet de déterminer rapidement et avec précision les performances des 

palettes dans les conditions d'utilisation, sans perte de temps ni apprentissage par essais et 

erreurs. Le PDS nous permet de vous aider à choisir la construction de palette la plus rentable 

et la plus efficace a�n de répondre entièrement à vos besoins et ainsi :


