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A l’attention des clients  et utilisateurs  
de palettes moulées INKA  
 
 
 
 
       Siegertsbrunn, 20.05.2016 
 
 
UE Renforcement des consignes de sécurité pour le fret aérien depuis mars 2013 
Information importante pour les utilisateurs de palettes INKA ! 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis le 25 mars 2013,  de nouvelles consignes de sécurité sont en vigueur dans l’UE. Ceux-ci 
doivent renforcer la sécurité aérienne. Les expéditions sur des palettes INKA sont considérées 
comme facilitant la manutention si: 

 
 
 la surface totale de la palette est chargée et  
 cerclée  
 
ou 
 
filmée totalement y compris les coins 
(voir photo)  

 
 
 
L'Office Fédéral de l'Aviation (LBA) a confirmé les informations de ce communiqué de presse.  
De même que la société LAGERMAX, société de logistique spécialisée dans les expéditions par 
voie aérienne située à l’aéroport de Salzbourg et pour qui l’utilisation de la palette INKA permet 
des envois en toute sécurité. 
 
En outre, les utilisateurs devraient absolument se faire référencer auprès de la DGAC (Direction 
Générale de l’Aviation Civile). Depuis mars 2013, une société non référencée dans leur base de 
données est soumis à des contrôles de longue haleine. 
 
Les palettes moulées ont un tablier fermé qui ne permet pas de camoufler frauduleusement de 
la marchandise au cours du transit. Ce qui fait de la palette moulée INKA la palette idéale pour 
les envois par fret aérien  
 
Sincères salutations 
 
 
 
Andreas Heinrich 
- Product Manager - 


