
Véritable pionnier dans la conception et la fabrication de produits
en plastiques recyclés, l’entreprise PURUS PLASTICS est

engagée depuis près de 25 ans dans une démarche
d’innovation et de gestion durables des 
solutions logistiques (palettes et
caisses en plastique).
Du recyclage, à la production
de granulés de matière première
et jusqu’à l’injection de la matière
finie en palettes, notamment, PURUS
PLASTICS assure une gestion à 360°
des processus de production de ses 
produits, garantissant ainsi une qualité constante
et une performance absolue de ceux-ci.

Une gestion des plus vertueuse
PURUS PLASTICS est en outre le seul acteur de sa branche d’activité
à assurer la production de sa matière première. Celle-ci est réalisée
à partir de palettes usées, les siennes mais également celles des autres
acteurs de la place, ou encore de déchets d’emballages compatibles
en termes d’exigences qualitatives, qui sont ensuite transformés en
granulés. 
Toutes les palettes et caisses PURUS PLASTICS sont ainsi fabriquées
à partir de plastiques recyclés et autogénérés. Le résultat ? Des 
produits d’une durabilité absolue alliée à des avantages en termes de
coûts, de robustesse et de polyvalence.

Sensible aux enjeux environnementaux actuels,
l’entreprise souhaite apporter des réponses
vertes et vertueuses à chaque étape de sa 
relation clients. Au travers d’une production
entièrement internalisée de ses palettes mais
également au travers de son service de reprises
des palettes en fin de vie. Faisant d’une pierre
deux coups, PURUS PLASTICS source ainsi 
également sa matière première. 

Une nouvelle palette Europe
emboîtable 
L’innovation est au cœur même de l’ADN de
PURUS PLASTICS qui n’a de cesse de challen-
ger le marché des palettes classiques en bois
avec des solutions toujours plus durables et effi-
caces.
Ainsi la toute nouvelle palette Europe emboî-
table FIDUS ULTRALIGHT 1208 de PURUS 
PLASTICS offre un concentré d’avantages concur-
rentiels.

Avec ses 4,6 kg, elle est avant tout la cham-
pionne de sa catégorie, celle des poids plume.
Elle offre légèreté et facilité d’utilisation à la
plus populaire des palettes export au format
Europe (dimensions 1200 x 800 x 140 mm). 

Elle sait également convaincre avec une
capacité de charge de 2 500 kg en sta-
tique et 1 000 kg en dynamique. Équi-

pée de série d’empreintes pour cerclage,
rebords et encoches pour film étirable, elle impres-

sionne par sa facilité de manipulation lors des préparations
de commandes et des retraits de piles. Sur demande, l’ajout

de semelles et une version sans rebords sont possibles. 
Compatible et emboîtable avec la FIDUS LIGHT 1208, la nouvelle
FIDUS ULTRALIGHT 1208 a gagné son étoile de star du fret aérien. Elle
intéressera ainsi tous ceux qui souhaitent optimiser le poids de leur
palette et leurs coûts logistiques !
Outre leur poids plume, les nouvelles palettes FIDUS LIGHT 1208 sont
également emboîtables permettant une optimisation maximale de
l’espace une fois déchargées. En effet, 50 palettes FIDUS LIGHT 1208,
occupent un espace de stockage équivalant à celui de 15 palettes
bois.
Enfin, elles sont également insensibles à l’humidité et parfaitement
recyclables ce qui les rend redoutablement efficaces et attractives.

Tradition et progrès, l’équation gagnante !
Entreprise familiale allemande fondée en 1994, PURUS
PLASTICS dispose aujourd’hui d’une présence internatio-

nale avec des points d’ancrage en Allemagne, France, 
Russie et également en Amérique du Nord. 
Engagée dans une
démarche d’innova-
tion continue, PURUS
PLASTICS s’est posi-
t ionnée au f i l  des
années en véritable pré-
curseur technologique.
L’entreprise, qui emploie aujourd’hui 120 personnes, peut 

s’enorgueillir de disposer d’une des
installations les plus modernes
de son industrie équipée de
presses à injecter dernière géné-
ration.

La devise de l’entreprise,
«Recycling Pionneer»,
trouve ainsi chaque jour un
peu plus de sens.
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