
Lila, 4 ans. 
Future astronaute.

N’ayez pas 
peur d’avoir 

des idées 
en carton.

more than a pallet



6, 9, 12, etc.

Je choisis 
le type de plancher

Je choisis 
le nombre de plots 
ipcube®

Je commande mes palettes 
en carton palcube®

A partir de 
mon besoin

J’ai optimisé
ma matière

en fonction de mes besoins

POUR QUI ? 

• Je consomme moins de 100 000 palettes par an 

• J’élargis mon offre de distributeur négociant

Taille, charge, durée de vie, répartition de la 

charge, personnalisation support

une innovation française 
brevetée exclusivité mondiale

Une palette adaptée
à vos besoins au juste prix

Buy

LOGOVOTRE

Choisissez votre palette. 
Mâitrisez vos coûts.



We make your supply chain  
greener, safer and leaner *

d’économies sur le prix
d’une palette

POUR QUI ? 
• Je consomme plus de 100 000 palettes par an 

•  Je diversifie mon offre d’emballages cartons, de palettes, de services logistiques

* Nous transformons votre supply chain pour la rendre plus écologique, plus respectueuse de la santé des opérateurs, et plus efficiente

JE DÉCIDE ET JE MAÎTRISE
 MON PRIX DE REVIENT

Une diminution des contraintes  
de stockage et de gestion des palettes.

Une réduction des coûts  
de transport.

Une fabrication intégrée  
sur-mesure et selon vos besoins  

pour une production juste à temps.

OU

40%

Une possibilité unique
d’intégrer le process de fabrication

Make

d’économies sur le prix
d’une palette

20%
Module M2

Assemblage des palettes palcube®

moins de
30m2

suffisent à l’installation 
des deux modules

Module M1
Fabrication sur site des plots ipcube®  

et des palettes palcube®  
(en mode semi ou full automatique)

intégration
complète
M1 + M2

intégration
partielle

M2



Amélioration des conditions
de travail des collaborateurs
-  réduction du port de charges et donc 
des risques de TMS

-  diminution des accidents de travail (liés 
à la charge, aux blessures dues au bois, 
clous, échardes, etc.)

Engagement citoyen
- impact réduit sur les ressources naturelles
- réduction de l’empreinte carbone
-  entièrement recyclable et valorisable dans 
la filière carton (jusqu’à 150€ / tonne)

Pharmacie

PLV   •   Gestion multicouche   •   Export   •   Livraison en hypercentre  
Éclatement de palettes   •   Palettisation manuelle de conteneur vrac

Cosmétologie Grande distribution

Idéale pour les secteurs :

Applications spécifiques :

Amélioration de la productivité
en entrepôt
- plus légère
- plus maniable

Optimisation des chargements et 
réduction des coûts de transport
-  dimensions spécifiques de palette 
permettant une utilisation maximale des 
volumes de transport

+ résistante

jusqu’à  

1500kg  
de charge

(palette à 18 plots)

jusqu’à  

8x plus légère  
qu’une palette bois
(palette carton 9 plots : 3kg / palette bois 9 plots : 23kg)  

RÉSISTANTE À L’HUMIDITÉ •  CONFORME NIMP15

que les solutions standard
du marché ! *

Agroalimentaire
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Gamme de palettes palcube® 
• intrinsèquement hygiénique
•  valorisable en filière de 

recyclage
• légère (de 2 à 5 kg)
•  ultra résistante : résistance en 

charge dynamique jusqu’à 1500kg 
(pour une palette 18 plots)

Egalement personnalisable  
pour des dimensions spécifiques 
sans surcoût industriel grâce à la 
modularité de la solution ipcube®

Disponible en dimensions 
standards (mm)
• 1200x1000 (format US)
• 1200x800 (format EU) 
• 800x600 (demi-palette) 
• 600x400 (quart de palette)

Disponible en dimensions  
standards ou spécifiques

Caisse palette constituée  
d’une barquette, de plots ipcube®, 
d’une ceinture carton dépliable,  
et d’une coiffe

Une solution simple et économique 
de caisse palette 100% carton

Ceinture livrée pliée 
à plat dans la barquette

Disponible en dimensions standards 
ou spécifiques

Caisse palette composée  
d’une palette palcube®, d’une rehausse 
de base clipsée sur la palette, et de 
rehausses additionnelles optionnelles

Gerbable : la stackcube® peut supporter 
une charge gerbée de plus d’une tonne

Plot autocollant

Disponible en dimensions standards 
(LxlxH : 130x105x100, 130x85x100) ou 
spécifiques

Permet de rendre un colis ou une caisse 
transportable par un chariot élévateur 
ou un transpalette

Composition :
•  colle PSA (pressure senstive adhesive), 

compatible avec tout support (bois, 
plastique, carton,..)

•  protection des 4 rubans de colle avec 
un film siliconé 

•  résistance à la charge de 400 kg par plot
•  plot composé de carton ondulé  

double avec une pellicule Kraft en 
couverture extérieure conférant au plot 
une excellente résistance à l’humidité

jusqu’à  

1500kg  
de charge

(palette à 18 plots)

Une palette adaptée à vos besoins au juste prix



Bois Carton classique Avantages  

Fabricable sur place au 
plus près du besoin X X • Grâce à notre ipcubemaker®, le process de fabrication des 

palettes en carton est facilement intégrable au plus près  
de vos besoins

Gain de place  
au stockage X X •

La solution ipcubemaker® vous permet de réduire la surface de 
stockage nécessaire pour vos palettes vides, en ne stockant 
que des planchers à plats (réduction par 10 de la surface de 
stockage nécessaire)

Renforçable  
facilement / résistantes X X • Grâce au stickcube®, le plot autocollant pouvant supporter 400 

kg de charge, il est possible de renforcer ponctuellement toutes 
nos palettes

Dimensions sur  
mesure sans surcoût X X • La modularité de notre solution et notre process de fabrication 

nous permettent de fabriquer au même coût de production des 
palettes standards et sur mesure (ex: 770x1200)

Réparable
facilement X X • Grâce au stickcube®, le plot autocollant, toutes nos palettes 

(et même tout type de palette) peuvent être réparées avec le 
simple ajout d’un plot autocollant

Multi-rotations • X • Nos palettes peuvent résister aux conditions de manutention les 
plus contraignantes et peuvent être réutilisées tant qu’elles sont 
opérationnelles

Passage en convoyeur • X • Grâce à une grande rigidité structurelle, nos palettes sont com-
patibles avec des convoyeurs à rouleaux

Résistante  
à l’humidité • X •

La résistance de la palette palcube® est garantie même dans 
des conditions tropicales humides (37°C – 85% humidité rela-
tive), grâce au format mécaniquement étanche du plot ipcube®, 
au design du plot, et à la pellicule kraft du carton utilisé

Légère (gain de poids 
pour les transports, 
maniabilité)

X • •
De 2 à 5 kg selon les modèles, la palette palcube® permet 
d’économiser jusqu’à 1 Tonne de chargement dans un  
camion complet. Sa légèreté permet de réduire les troubles  
musculosquelettiques (TMS) des opérateurs logistiques

Palette intercalaire X • • La position des plots ipcube® de nos palettes palcube® peut 
être modifiée pour optimiser les conditionnements et éviter 
l’écrasement produit (ex: agro-alimentaire)

Respectueuse de la 
santé des opérateurs X • • La palette palcube® n’a ni clous, ni agrafes, ni échardes, ni 

angles vifs. Pas de risque de blessures pour vos opérateurs

Support marketing X • •
La palette palcube® est personnalisable aux couleurs de votre 
entreprise ou de vos clients, à faible coût, grâce à l’impression 4 
faces intégrées dans le module de fabrication des plots.
La pré-impression du carton utilisé pour les plots permet
également de customiser les plots ou les planchers pour
en faire des vecteurs de communication

Palette gerbable • • • La palette palcube® peut supporter jusqu’à 1500 kg de charge 
dynamique, et peut être gerbée sur une palette de produits

Palette rackable • • • Sur rack plein ou caillebotis (du fait du système de protection 
anti-incendie)

Pour l’exportation • • • Intrinsèquement hygiénique, la palette palcube® ne nécessite 
aucun traitement NIMP15

Respect de 
l’environnement • • • La palette palcube® est 100% valorisable dans la filière établie 

du recyclage carton

Si traitées NIMP15

Type 
de palette

Caractéristiques

Si PEFC

Une marque de la société IP3 Concept

18, allée Henry Purcell • 42000 Saint-Étienne • France 

T. + 33 (0) 972 309 171 • contact@ipcube.com • www.ipcube.commore than a pallet



Une solution modulaire
«écolonomique»

Je m’engage sur le plan sociétal

Je partage une solution en local  
en fonction des volumes annuels

more  
than a pallet



more than a pallet

Une marque

 de la société IP3 Concept

18, allée Henry Purcell

42000 Saint-Étienne • France

T. + 33 (0) 972 309 171

contact@ipcube.com

www.ipcube.com
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