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Ne poussez  
pas les palettes, 
soulevez les 
toujours pour les 
repositionner. 

Toujours lever  
la palette pour 
la replacer 
au lieu de la 
pousser contre 
une autre 
palette.

Utilisez des fourches 
suffisamment 
longues si vous 
souhaitez porter 
deux palettes à la 
fois.

Gardez les 
fourches à 
l’horizontal 
pendant que  
vous levez, 
conduisez et 
déplacez vos 
palettes.

Afin de garder 
l’équilibre en 
portant vos 
charges, la 
distance entre 
les fourches 
par rapport à 
la largeur de 
la palette doit 
être d’au moins 
60%.

Assurez vous de 
toujours enlever 
complètement 
les fourches de 
la palette avant 
de tourner.

Soyez prudent 
avec les  
palettes, ne  
les jeter pas. 

Assurez vous de 
disposer d’un 
espace suffisant 
sur les trois côtés 
de la palette 
lorsque vous les 
rangez dans les 
rayonnages.

Empilez les palettes 
de manière ordonnée 
pour éviter des piles 
instables pouvant 
créer des situations 
dangereuses.

Assurez vous  
de recevoir une 
formation suffisante 
avant d’utiliser un 
transpalette manuel 
ou électrique.  

Utilisez la 
bonne taille 
de fourches 
afin d’éviter 
d’endommager 
les charges.

Placez la charge 
de telle sorte 
que le poids soit 
suffisamment réparti 
sur la palette afin 
d’éviter qu’elle 
bascule.

Introduisez 
des zones 
désignées dans 

l’entrepôt pour 
placer et stocker 
les palettes afin 
d’éviter des 
situations 
dangereuses ou de 
réduire l’espace de 
travail.

Levez les palettes 
de 20 cm lorsque 
vous les déplacer 
pour éviter de 
heurter les portes 
par exemple.
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2Return  
vous présente: pour garder vos  

palettes en bon état
Les entreprises qui utilisent des palettes doivent souvent faire face 
à des coûts de maintenance élevés en raison des dommages causés 
par une mauvaise manipulation des palettes. La réparation et le 
remplacement des palettes entraînent des dépenses inutiles qui 
peuvent être facilement évitées. 

De plus, les coûts de maintenance élevés causent également des 
problèmes sur le lieu de travail en augmentant les risques d’accidents.  

La solution la plus rentable consiste à informer, conseiller et aider 
les utilisateurs à mieux utiliser les palettes. 2return est le spécialiste 
du pooling et de la gestion des emballages. Grâce à nos années 
d’expériences, nous vous donnons 14 conseils vous permettant d’éviter 
d’endommager vos palettes. Nous espérons que ces conseils vous 
aideront à utiliser vos palettes de manière plus efficace et rentable. 

2return, gère vos actifs logistiques.                                                                                          www.2return.fr                                                                  

Ces conseils sont établis  
en collaboration avec  
www.blomopleidingen.nl

 
Gardez vos  
palettes propres 
et en état.  
Traitez les avec 
précaution pour 
une espérance de 
vie plus longue.
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