
Critères d'échange des palettes EUR

Une planche est cassée transversalement ou 
en biais.

Plus de deux planches de rive inférieure ou 
supérieure sont entamées et laissent appa-
raître une tige de clou par planche.

Une planche manque. Le marquage         à droite ou le marquage
       à gauche manquent (pour les palettes 
non certifi ées EPAL: sigle d‘un réseau sur le 
dé de gauche).

Palettes non-échangeables Caractéristiques:

QUALIPAL 
6, rue François 1er  
F-75008 Paris

Tél +33 (0) 1 56 69 52 07
Fax +33 (0) 1 56 69 52 08
E-mail qualipal@fnbois.com
 
www.qualipal.asso.fr

EPAL Système de palettes 
L‘outil logistique par excellence, partout dans le monde
Pour échanger des palettes EUR certifi ées EPAL, 
il faut respecter les critères d'échange suivants:

Palette EUR 2 - 1200 x 1000 mmPalette EUR 3 - 1000 x 1200 mm

Palette EUR 6 - 800 x 600 mm 

Palette EUR - 800 x 1200 mm

Circuit des palettes

Fabrication et
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Réparation et
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Un dé manque ou est fendu au point que 
plus d‘une tige de clou est visible.

Une seule planche de rive inférieure ou su-
périeure est entamée de sorte qu‘elle laisse 
apparaître plus d‘une tige de clou.

Autres caractéristiques: Mauvais état général
• La capacité de charge ne peut plus être garantie (bois vermoulu et pourri)
• L‘encrassage est tel que les produits risquent d‘être souillés
• Des éclats importants se détachent de plusieurs dés
• Il est évident que des éléments non admissibles ont été utilisés pour fabriquer 
   ou réparer la palette (épaisseurs trop faibles par exemple)


