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Les palettes Europe EPAL : pour un transport sûr des
vaccins contre le coronavirus
Dans toute l’Europe, les vaccins anti-Covid sont transportés sous température dirigée, sur
des palettes Europe EPAL de qualité certifiée
Düsseldorf, le 17 février 2021 – Le transport et le stockage des vaccins anti-Covid-19
représentent un véritable défi pour n’importe quelle société de logistique. En fonction du
vaccin, le transport doit être effectué à une température allant de - 20 °C jusqu’à - 70 °C. Des
boîtes de transport, développées et fabriquées à grands frais, ainsi que des réfrigérateurs et
congélateurs spéciaux doivent être mis à disposition pour garantir la stabilité des vaccins
tout au long de la chaîne de transport.
Très spécifique, le transport de ces boîtes est pourtant effectué à l’aide d’outils de
manutention courants : les palettes Europe EPAL, de qualité certifiée, déjà disponibles par
millions à l’intérieur du plus grand pool d’échange ouvert au monde. Normalisées,
fabriquées conformément à la Réglementation Technique de l’EPAL, à partir de bois brut
naturel et durable, les palettes Europe EPAL conviennent parfaitement pour le transport de
médicaments sous température dirigée – notamment le vaccin anti-Covid-19, qui revêt une
importance cruciale en cette période de pandémie.
Les très basses températures (de - 70 °C ou moins) n’entravent en rien la stabilité ni la
capacité de chargement des palettes Europe EPAL. Tandis que les palettes en plastique
risquent de perdre leur élasticité à de trop basses températures, avec un risque accru de
rupture, les palettes Europe EPAL sont idéales pour le transport et l’entreposage de
marchandises même à des températures largement en-dessous de zéro.
En outre, toutes les palettes EPAL sont traitées NIMP 15 : les marchandises peuvent donc
être acheminées sans problème même au-delà des frontières de l’UE. Réparables,
réutilisables, échangeables et recyclables, ces palettes favorisent une logistique des
transports aussi fiable que durable.

À propos de l’EPAL :
L'European Pallet Association (EPAL) assure les flux logistiques de marchandises avec plus de
600 millions de palettes Europe EPAL et 20 millions de caisses-palettes réunies au sein du
plus grand pool d'échange ouvert au monde. Fondée en 1991, l'EPAL est une association
professionnelle qui regroupe les fabricants et les réparateurs d’outils de manutention sous
licence EPAL. Elle est responsable de la qualité constante des produits EPAL sur le plan
international. Les palettes EPAL sont fabriquées à partir de bois cultivé durablement, pour
un bilan carbone neutre. Réparables et recyclables, elles sont mises à disposition par un
vaste réseau qui permet de privilégier les circuits courts. En tant qu'association, l'EPAL ne
poursuit aucun but lucratif et prend toutes ses décisions dans l'intérêt de ses partenaires
dans l’industrie, la grande distribution et le secteur logistique. L'EPAL est représentée dans
plus de 30 pays par 14 Comités Nationaux qui s'engagent à mettre en œuvre les objectifs de
l'EPAL au niveau national.
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