
Comment choisir une palette ?
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à choisir les palettes pour vos projets
déco.
Vous pouvez vous procurer deux types de palette: les palettes non marquées
et les palettes EUR EPAL
Les palettes non marquées sont de tailles variables. elles sont plus légères et
plus faciles à démonter que les modèles EUR EPAL car moins robustes.
Vous pourrez vous les procurez dans les enseignes de bricolage, sur les
chantiers et dans certains commerces.
Les palettes EUR EPAL sont plus résistantes et plus difficiles à démonter que les
autres.
Elles sont de taille standard et mesurent 80 centimètres de large par 120
centimètres de long.
Les palettes EUR EPAL sont obligatoirement traitées pour éviter la propagation
d’insectes et de champignons invasifs, lors du transports de marchandises
d’un pays à l’autre.
Afin de vous assurer que les palettes dont vous disposez sont sans danger
pour votre santé, il est important de savoir lire leur marquage.
Le logo IPPC indique que le bois a été traité selon les normes internationales de
mesures phytosanitaires. Cependant cela ne garantit en rien que la palette n’a
pas été traitée chimiquement.
Pour cela, recherchez l’indication HT, qui indique que le bois a été chauffé pour
éliminer tous les pathogènes.
C’est aujourd’hui le seul traitement phytosanitaire, non polluant autorisé dans
l’Union Européenne.
Si la palette possède ce marquage, vous pourrez l’utiliser en toute sureté pour
la fabrication de votre mobilier.
Attention, si elle comporte le sigle MB, c’est qu’elle a été traitée au bromure de
méthyl. Ecartez-la et ne la brulez surtout pas.
Les palettes EUR EPAL sont généralement consignées, vous les trouverez
auprés de vendeurs de palettes.
Evitez de récupérez des palettes vernis ou colorées pour le mobilier d’intérieur
car elles peuvent contenir des traces de produits nocifs pour la santé.

https://www.sikana.tv/fr/diy/diy-pallet/how-to-choose-a-pallet

