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Optimisez vos espaces et facilitiez votre logistique avec la selection
supports de charge de SEBRAMAT. 



- LES PALETTES PLASTIQUES LÉGÈRES
- LES PALETTES PLASTIQUES MI-LOURDES
- LES PALETTES PLASTIQUES LOURDES
- LES PALETTES PLASTIQUES HYGIÉNIQUES 
- LES BACS 
- LES ROLLS CONTENEURS
- LES CONTENEURS FILS
- LES CONTENEURS TÔLÉS 
- LES CAISSES PALETTES 
- LES REHAUSSES PALETTES 
- LA RÉTENTION 
 

 

L E S  P R E S T A T I O N S
S E B R A M A T

 

S O M M A I R E
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SEBRAMAT vous propose une gamme diversifiée de supports de charge. De la palette aux
bacs plastiques en passant par les rolls et conteneurs fils. Découvrez également nos

caisses palettes et rehausses. 

 
- Vente de produits neufs 
- Location courte ou longue durée 
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La palette plastique légère est idéal pour des charges légères facilement déplacable (pas plus de
800 Kg en statique). 
La palette plastique légère est peu encombrante, fiable et empilable ce qui permet de gagner de
l'espace. 
Nos palettes plastiques sont en matière recyclée et respectueuse de l'environnement. 
La palette plastique légère correspond parfaitement à la préparation de commande et l'expédition
car elle est considérée comme une palette perdue (one-way). 
Elle se décline sous différente dimension : 
- 400x300 mm 
- 600x400 mm (un quart de palette europe) 
- 600x800 mm (une demi palette europe) 
- 800x1200 mm
- 1000x1200 mm 

La palette plastique mi-lourde représente le meilleur rapport entre le prix et la performance,
malgré son faible poids elle supporte des charges élevées.
Elle peut s'utiliser dans des circuits fermés pour la distribution ou en production pour
l'exportation. Elle est également idéal pour le stockage en rack grace à sa structure stable de
semelle.  
Elle est disponible avec un plancher plein* ou ajouré*, avec 2, 3 ou 5 semelles, avec ou sans
rebord. 
À la demande, la fabrication de la palette mi-lourde peut se faire en différentes matières :
HDPE/PP/PO. 
Elle existe en plusieurs dimensions : 
- 1200x800 mm 
- 1200x1000 mm 
- 1300x1100 mm
et des dimensions spéciales pour l'industrie de la chimie : 1140x1140 mm 

Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50
P.1

LES PALETTES PLASTIQUES
LA PALETTE PLASTIQUE LÉGÈRE

LA PALETTE PLASTIQUE MI-LOURDE



 
*Palette ajourée : poids allégé elles sont donc plus facile à transporter. Elle laisse tomber les liquides et autres débris. Facile à nettoyer et
sécher. 
 
*Palette pleine : offre une meilleure résistance aux charges lourdes. Empêche les petites pièces de tomber.
 

La palette plastique lourde a été conçue pour supporter un grand nombre de rotation et
tient de très forte capacité de charge en dynamique et en statique. 
Elle existe en matière vierge ou recyclé pour convenir à un grand nombre de secteurs d'activité
et leurs besoins. 
Au choix sur la palette plastique lourde : le plancher plein* ou ajouré*, 3 ou 5 semelles.
Elle existe en plusieurs dimensions : 
- 1000x1200 mm 
-1140x1140 mm 
-1200x900 mm 
- 1219x1016 mm
-1250x1050 mm 
-1200x1200 mm 
Notamment en dimension palette europe : 600x800 mm / 1200x800 mm  
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LA PALETTE PLASTIQUE LOURDE

LA PALETTE PLASTIQUE HYGIÉNIQUE

Uniquement fabriquée en matière vierge et sans renfort métallique, la palette plastique
hygiénique convient parfaitement au secteur pharmaceutique ou agro-alimentaire. 
Son revêtement lui permet d'être simple à nettoyer pour une réutilisation en toute sécurité. 
Au choix sur cette palette : plancher plein* ou ajouré*, avec ou sans semelle. 
Plusieurs dimensions sont disponibles :
- 1200x800 mm - palette norme européenne
- 1200x1000 mm   

Tous les modèles de palettes plastiques sont disponibles sur notre
boutique en ligne sebramat-shop.fr ! 



Allié des logisticiens, découvrez le bac plastique sous plusieurs
déclinaisons chez SEBRAMAT. 
En fonction des besoins de chacun, plusieurs dimensions sont
disponibles, notamment des dimensions normes européennes
qui s'adaptent parfaitement aux palettes europe. 
800 x 600 mm / 600 x 400 mm / 400 x 300 mm / 300 x 200 mm /
200 x 150 mm. 
Avec différentes hauteurs : 320 mm , 290 mm, 240 mm, 200
mm, 150 mm, 120 mm, facilitant le transport et le stockage de
vos marchandises. 
 
Les bacs SEBRAMAT sont, en fonction de leurs
utilisations, ajourés, pleins, gerbables, emboitables, pliables
ou avec couvercle intégré.

LES BACS PLASTIQUES
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La gamme bac plastique SEBRAMAT se
tourne également vers
le secteur agricole avec les bacs
alimentaires ajourés parfait pour
la ventilation et le stockage de fruits et
légumes.

Pour des activités de picking, découvrez
nos bacs à bec divisibles, ideal pour le
rayonnage et le stockage manuel ou
automatique avec des dimensions
parfaitement adaptées. Pour les bacs à bec de
picking, il est possible d’ajouter
des options comme des séparateurs ou portes
étiquettes.

Le bac euronorme est gerbable et
s'adapte parfaitement aux normes
Europe (convient aux palettes Europe).

Les bacs sont
disponibles à la
vente sur notre

boutique en ligne
sebramat-shop.fr ! 



Le roll 2 parois : idéal pour les petites opérations de picking de produits en vrac pour les
déplacer facilement et rapidement. 

Le roll 3 parois : plus solide que le 2 parois, généralement utilisé en grande distribution
dans les aéroports ou les hôpitaux. 

Le roll antivol : idéal pour le transport de marchandise car il est scellé par un cadenas.
Possibilité d'y ajouter des sangles ou étagères pour optimiser l'espace du roll. 

Le roll conteneur facilite le transport de produits lourds et volumineux. 
SEBRAMAT propose une gamme de rolls conteneurs de 2 à 4 parois avec possibilité de roll
conteneur avec abattant et roll antivol. 
Le roll conteneur est idéal pour un picking rapide et efficace et le transport de carton colis
ou bac. 
SEBRAMAT propose des rolls conteneurs de base métallique ou plastique. 
Les rolls conteneur sont entièrement démontables avec la possibilité
d’y ajouter des étagères et des sangles à la demande. 
La gamme SEBRAMAT de rolls conteneurs en plastique offre la possibilité de roll de 2 à 4
parois avec une hauteur allant de 1500 à 1800 mm.
 

 

 

 
 
Les rolls conteneurs sont disponibles en libre service sur notre boutique en
ligne sebramat-shop.fr ! 
 

LES ROLLS CONTENEURS
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Pour stocker et déplacer vos marchandises en toute sécurité et simplicité tout en optimisant les
espaces SEBRAMAT vos propose sa gamme de conteneurs fils. 
Les conteneurs fils sont disponibles en plusieurs dimensions : 580x860x680 mm / 800x1200x980
mm / 1000X1200X980 mm / 1000x1200x1180 mm afin de satisfaire chacun : 
- agriculteur, 
- spécialiste de l’agro-alimentaire, 
- spécialiste de la logistique ou industrie. 
Il correspond également parfaitement aux activités de e-commerce. 
 
Le conteneur fil ou caisse grillagée est pliable ce qui permet l’optimisation de l’espace. 
En milieu industriel et logistique, le conteneur fil  s’adapte aux lisses des racks et peut
s'adapter aux convoyeurs. 
Le conteneur fil est parfaitement adapté au transport de stockage de pièces. 
 
L’optimisation de l’espace est considérable car le conteneur fil est gerbable lorsqu’il
est plein et empilable à vide pour une manutention facile et rapide et permet de faciliter les
opérations de picking car porte qui s'ouvre sur le devant
 
Les conteneurs fils sont à retrouver sur notre boutique en ligne sebramat-
shop.fr !
 
 
 
 

LES CONTENEURS FILS
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SEBRAMAT propose des conteneurs tôlés sur mesure. 
Différentes couleurs sont également disponible à la
demande. 
Les conteneurs tôles sont gerbables afin d'optimiser les
espaces. 
 
Ils sont idéals pour le stock le pièce en industrie lourde.
C'est pourquoi, il existe plusieurs options sur les modèles
industriels comme des dimensions spéciales 1200x500 mm
de haut.

 
 
 

LES CONTENEURS TÔLÉS
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Disponible sur la boutique en ligne sebramat-shop.fr ! 



La caisse palette, ou palox, répond aux besoins d’un
grand nombre de secteurs mais en particulier le
secteur agricole, textile, agro-alimentaire et
recyclage. 
 
SEBRAMAT propose gamme variée de caisses
palettes avec différentes dimensions et différentes
caractéristiques : 
- 1200x1000 mm 
- 1200x1000 mm
- 600x800 mm 
- 800x1200 mm 
-1600x 1050 mm 
 
Au choix, la hauteur du palox : 
440 mm / 540 mm / 740 mm / 800 mm / 1000 mm /
1250 mm / 180 mm / etc. 
 
Et plusieurs volumes : 
500L / 240 L / 320 L / 700 L / 960 L / 1440 L / etc.
 
Le palox peut être ajouré, plein, avec des roules
galvanisées, plots ou semelles. 
La caisse palette possède un avantage considérable qui
est d’optimiser les espaces car elle est gerbable. 

LES CAISSES PALETTES
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Les avantages des différentes caisses palettes : 
 
La caisse palette aux parois ajourées permet la bonne ventilation de produit
alimentaire (idéal pour agriculture). Elle permet également le refroidissement
rapide de la marchandise stockée. 
 
La caisse palette aux parois pleines est plus facile à nettoyer car il n'y a pas
d'aspérités. 
 
La caisse palette peut également être équipée de semelles pour faciliter le
déplacement avec des engins de manutention.



L’objectif du rehausse palette est d’optimiser le stockage des pièces
et d’optimiser le remplissage des camions lorsque le contenu est vide ou chargé.
SEBRAMAT propose une gamme de rehausse plastique en bois, plastique ou métal. 
 
Nous travaillons différentes dimensions à savoir : 
- 600×800 mm 
- 800×1200 mm 
- 1000×1200 mm
 
Le rehausse permet de transformer la palette en un véritable conteneur gerbable et repliable !
Disponible en option à la demande les couvercles pour former une caisse complète. 
 
Retrouvez notre gamme de rehausse palette sur notre boutique en ligne
sebramat-shop.fr 
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LES REHAUSSES PALETTES

La rehausse en bois est dotée d'une forte résistance maus elle est moins durable qu'une
rehausse en plastique qui saura répondre en plus à des normes sanitaires de l'industrie
pharmaceutique ou agroalimentaire. La rehausse palette métal protégera de manière plus
importante des produits fragiles. 
 



La rétention grande capacité se présente sous la forme d'armoire de stockage (intérieur ou
extérieur) pour les liquides les plus dangereux. 

 
Les solutions de rétention sont disponibles sur notre boutique en ligne

sebramat-shop.fr. Les armoires de stockage se font uniquement sur demande.
 

SEBRAMAT propose divers solutions de rétention à savoir : la rétention souple ou la rétention
rigide et rétention grande capacité selon différentes capacités de 3L à 1000L. 

2 matière sont disponibles, l'acier et le plastique en fonction des besoins de chacun. 
 
 
 

LES SOLUTIONS DE RÉTENTION

Ci-dessus, les bacs de rétention souple et souple auto-portant pour gérer les problématiques
de fuites de produits toxics. 
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