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Palox pommes de terre
Une palox de ventilation pour le stockage 
des pommes de terre. Aussi pour des
oignons, de chou et de céleri-rave.  

1595 x 1195 x 1238 mm. 
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Palox de bulbes
Une palox, qui est fabriquée complètement
du contreplaqué ou du contreplaqué de 
béton avec une tole perforée et
galvanisée sendzimir.

3 Palox de chou
Palette de bois avec un châssis de métal
pliant et galvanisé thermique. 
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1595 x 1195 x 1238 mm. 

Palox pour des oignons 
et palox de blé
La palox pour des oignons est fermée dans le 
côté court, la palette a des entrées hautes
et un fond ouvert ou fermé. La palox de blé a
4 murs de contreplaqué et le haut de la palette 
est pourvu d’une toile métallique.

1500 x 1200 x 920 mm. 1600 x 1250 x 1140 mm.



Palox de carottes 
Le châssis est fixé dans la palette avec
6 supports au lieu d’un joint à contreplaqué
(de béton). 
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1595 x 1195 x 1238 mm. 

Paroi de séchage
Paroi de séchage par pression et aspiration
sur mesure pour le stockage des pommes
de terre, des oignons et des bulbes.
Aussi préfabriqué qu’assemblé sur place.

8

9 Paloxes d’occasion
Achat et vente de paloxes d’occasion. Il y a une 
gamme large de produits, tous les dimensions 
et versions. Demandez-nous les possibilités de la 
location. Aussi réparation et livraison des pièces.

Palox de 2.000 kg
Très demandée sur le marché Allemand et
Francais. Alourdie avec des barreaux addi-
tionnelles et plus forts. Le bord supérieur est 
aussi alourdi avec une barre.   
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2450 x 1195 x 1200 mm. 

1595 x 1195 x 1238 mm. 

Palox de 1.000 kg
En usage dans des exploitations agricoles 
professionnelles et pour le magasin à la
ferme ou le supermarché. Livrable en
plusieurs modèles des longueurs, largeurs
et hauteurs différentes. 

1395 x 1095 x 1238 mm.
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1200 x 1000 x 1000 mm.
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Acheter ou vendre des paloxes?
Appelez-nous maintenant!

Visitez notre site pour l’assortiment
complet et nos représentants
en votre région

www.madamepalox.com

  Qualité excellente  
Nous faisons beaucoup d’attention aux détails dans la production des paloxes.

  Prix compétitif 
Ensemble avec vous nous déterminons quels matériaux sont utilisables contre les 

meilleurs prix. 

  Conseil expert sur mesure 
Nos représentants sont experts dans le domaine du stockage en paloxes.

 Ils vous conseillent afin que vous fassiez le choix juste. 

  Production dans trois filiales 
Parce que nous produisons régionalement, les frais de transport continuent à être bas.  

  Montage sur place  
De concert avec vous, nous pourrons fournir les paloxes en pièces. Par conséquent 

nous baissons les frais de transport. 

La barre est placée haut! 


