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Nous sommes présents – dans le monde entier! Nous sommes
présents sur le marché international et nous pouvons livrer chaque
client «just-in-time» grâce à la coopération de nos sites commerci-
aux et de nos sites de production. Forts de plus de 40 années d’ex-
périence dans la production de dés agglomérés, nous sommes ca-
pables d’accomplir tous les souhaits de nos clients
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1 Unterbernbach 
Capacité de sciage: 
930.000 m³ grumes/an
Bois scié: 560.000 m³ p. a.
Capacité de séchage: 400.000 m³/an
Dés de palettes: 210.000 m³/an
Granulés: 150.000 to p. a.
Centrale éléctrique: 80 Mio. kWh

2 Uelzen
Capacité de sciage: 
600.000 m³ grumes/an (Pin)
Bois scié: 360.000 m³/an
Dés de palettes: 250.000 m³/an
Centrale éléctrique: 55 Mio. kWH

3 Lauterbach
Capacité de sciage: 
1.000.000 fm grumes/an Sapin et Pin
Bois scié: 600.000 m³/an
Capacité de séchage: 300.000 m³/an
Dés de palettes: 200.000 m³/an
Granules: 70.000 to p.a.
Centrale éléctrique: 75 Mio. kWh

4 Ermelo
Dés de palettes: 360.000 m³/an

Les contenus de ce document ont été rédigés avec le plus grand soin possible. Malgré tous nos efforts et toutes nos vérifications, il se 
pourrait toutefois qu’ils contiennent des fautes ou des erreurs d’interprétation. L’éditeur décline donc toute responsabilité con-
cernant le caractère exact, complet et actuel des informations fournies. Il se réserve le droit d’effectuer des ajouts ou des modi-
fications techniques à tout moment, en particulier dans les descriptions des produits. Sans l’autorisation explicite de l’éditeur, 
l’utilisation de ce document et tout autre usage de ce dernier sont interdits, et peuvent donner lieu à des poursuites civiles et pénales.



DÉS DE PALETTES
LES AVANTAGES DÉCISIFS

Matériau
Les matériaux de base sont des copeaux de bois
conifère et de bois récupéré préparé. En comprimant
les copeaux enduits de colle à température et pression
élevées, on obtient une matiére à base de bois homogène 
de haute qualité. Utilisés en combinaison
avec des planches en bois naturel (offrant flexion et
élasticité), nos dés donnent des palettes de haute qualité.

Qualité
Les dés de palettes  sont fabriqués

selon des critères de qualité rigoureux, la producti-
on est surveillée par la SGS Gottfeld NDT Services 
GmbH. Les dés de palettes  ont 
obtenu l’agrément de l’EPAL et de Pools de location 
majeurs du fait de leurs avantages supérieurs au niveau 
produit et application. 

Spécifications pour l’export
Les dés agglomérés -sont reconnus 
comme un produit „Non-Wood“ et il n’est pas néces-
saire de leur faire subir un traitement spécial. Voir 
déclaration „Non-Wood“. Informations supplémen-
taires sous: euroblock.com

Avantages décisifs
 pas de formation de fissures
 faible encombrement lors du stockage
 peu sujets aux réparations

 résistence élevée à l’arrachage des clous
 durée de vie prolongée
 qualité stable

 sécurité opérationnelle élevée dans la   
 fabrication automatique des palettes et dans les  
 entrepôts à rayonnages hauts commandés par
 ordinateur

 prêt à monter
 productivité accrue
 pas d’investissement pour une scie à couper du bois
 bien coupé, pas de rebuts

 Pas de frais au niveau séchage – L’humidité restante est  
 environ à 10% après production.

 durée de vie prolongée – stabilité de forme plus élevée  
 face aux fluctuations de température   
 et d’humidité
 

 produit à base de bois écologique en copeaux de bois  
 conifère non traité et de bois récupéré/matériau de 
 recyclage

 exempt d’hydrocarbure fluoré
 biodégradable
 satisfait de manière idéale à toutes les prescriptions  

 internationales relatives au traitement d’emballages en  
 bois (déclaration „Non Wood“)

 homologué EPAL et conforme aux   
 prescriptions C.E. et internationales relatives   
 à l’expédition d’emballages en bois  

 pas de traitement SIREX requis
 pas d’envahissement par les insectes et   

 la moisissure

Certifié PEFC
ce produit provient des forêts
gérées de maniére durable et
de sources contrôlées.
www.pefc.de

Certifié et recyclé PEFC
ce produit provient des forêts
constamment exploitées, du recyclage
et des sources contrôlées.
www.pefc.de

Presswood Int. BV



VARIATIONS ET SECTIONS

Dés de palettes carrés

Comment lire correctement
les sections

78  x  98  x  78
Longueur Largeur Hauteur

Dés de palettes en agglomérés – pour palettes et emballages de tous types. Hauteurs spéciales de
60 – 120 mm sur demande.

78

Dés de palettes - CP Dés de 
palettes
pour le papier

LONGUEUR X LARGEUR
en mm

HAUTEUR STANDARD
in mm

TROU TROU 
in mm

100 x 145 78 /  75 / 90 / 95 / 100

145 x 145 78 / 90 / 100 - / 40

(EUR) / EPAL 78 32

70 x 70 70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95

75 x 75 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100

73 x 90 75 / 78

75 x 95 75 / 78 / 90 / 95

75 x 115 78 / 75 / 90 / 95

75 x 133 78 / 75 / 90 / 95 18

78 x 78 75 / 78

78 x 95 75 / 78 / 90 / 95 / 100 18

90 x 90 70 / 75 / 78 / 85 /  90 / 95 / 100

78 x 98 90 / 95 18 / 20

78 x 118 90 / 95 18

78 x 133 90 / 95 - / 18 / 20

90 x 135 70 / 75 / 78 / 85 /  90 / 95 / 100

93 x 115 78 26

95 x 95 75 / 78 / 90 / 95 / 100 - / 20

95 x 138 65  / 78 / 90 / 95 32

95 x 160 78 / 95

135 x 135 78 / 90 32

LONGUEUR X LARGEUR
en mm

HAUTEUR STANDARD
in mm

TROU TROU 
in mm

78 x 98 78 / 75 18 / 20

78 x 118 78 / 75 

78 x 133 78 / 75

LONGUEUR X LARGEUR
en mm

HAUTEUR STANDARD
in mm

TROU TROU 
in mm

75 x 50 78 / 90 / 95



BOIS D’EMBALLAGE
ESSENCES ET SECTIONS

Planche, bois
Produit en grande longueur ou coupé d´équerre, par exemple 800/1000/1140/1200 mm, etc.
Des sections spécifiques sont possibles (par exemple 19 x 130 ou 22 x 122 mm) ainsi qu´un grand nombre d’autres 
découpes.

frais ou séché artificiellement
sur demande

frais ou séché artificiellement
sur demande
Traitement anti-bleu possible

frais ou séché artificiellement
sur demande
Traitement anti-bleu possible

Site de chargement
Unterbernbach

Site de chargement
Uelzen

Site de chargement
Lauterbach

Sapin – Epicéa – Pin Pin sylvestre Sapin – Epicéa – Pin

ÉPAISSEUR X
LARGEUR
(STANDARD) EN MM

LOGUEUR
EN M

12 x 70 2,50 – 5,00

16 x 70 2,50 – 5,00

16 x 90 2,50 – 5,00

17 x 78 2,50 – 5,00

17 x 98 2,50 – 5,00

17 x 115/135 2,50 – 5,00

18 x 89/130 2,50 – 5,00 *

18 x 140/160/180 2,50 – 5,00 *

21 x 95 2,50 – 5,00 *

22 x 100 2,50 – 5,00 *

22 x 145 2,50 – 5,00 *

25 x 100 2,50 – 5,00 *

75 x 90 2,50 – 5,00 *

76 x 96 2,50 – 5,00 *

ÉPAISSEUR X
LARGEUR
(STANDARD) EN MM

LONGUEUR
EN M

12 x 70 2,00 – 2,40

14 x 70 2,00 – 2,40

15 x 75 2,00 – 2,40

17 x 78 2,00 – 2,40 *

17 x 98 2,00 – 2,40 *

17 x 118 2,00 – 2,40 *

17 x 133 2,00 – 2,40 *

22 x 78 2,00 – 2,40 *

22 x 98 2,00 – 2,40 *

22 x 143 2,00 – 2,40 *

22 x 200 2,00 – 2,40 *

76 x 76 2,00 – 2,40

78 x 98/143 2,00 – 2,40

90 x 90 2,00 – 2,40

ÉPAISSEUR X
LARGEUR
(STANDARD) EN MM

LONGUEUR
EN M

12 x 70 2,00 – 5,00

14 x 75 2,00 – 5,00

14 x 95 2,00 – 5,00

17 x 78 2,00 – 5,00

17 x 98 2,00 – 5,00

17 x 115/133 2,00 – 5,00

22 x 100 2,00 – 5,00 *

22 x 120 2,00 – 5,00 *

22 x 145 2,00 – 5,00 *

25 x 100 2,00 – 5,00 *

75 x 95 2,00 – 5,00 *

78 x 78 2,00 – 5,00 *

78 x 98 2,00 – 5,00 *

96 x 96 2,00 – 5,00 *

* SÉCHAGE possible



UNTERBERNBACH

LAUTERBACH

UELZEN

GLUCHOLAZY

Production

Distribution

ERMELOBRENTWOOD

HERRLJUNGA

SALÒ

MADRID

Verpackungsholz GmbH Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach
Tel.  +49 8257 81-209 · Fax  +49 8257 81-221
info@euroblock.com

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo
Tel.  +31 341 562 562 · Fax  +31 341 563 646
verkoop@euroblock.nl

euroblock.com


