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CIDRE 25 cl

Caisse bleue x 24 Carton x 24 Carton x 12

59 x 184 mm 59 x 184 mm 59 x 184 mm

Bouchon Capsule Capsule Capsule

Poids bouteille 157 gr 157 gr 157 gr

400 x 300 x 230 mm 350 x 233 x 190 mm 233 x 175 x 185 mm

Composition de l'unité de vente 1 x 24 bouteilles 1 x 24 bouteilles 1 x 12 bouteilles

Poids net de l'unité de vente 11,30 kg 10 kg 5 kg

Poids brut de l'unité de vente 11,80 kg 10,42 kg 5,21 kg

678 kg 600 kg 600 kg

708 kg 625 kg 625 kg

Composition de la palette

120 x 100 x 153 cm 120 x 80 x 129 cm 120 x 80 x 126 cm

JUS DE POMME 25 cl

Caisse jaune x 24 Carton x 24 Carton x 12

57 x 205 mm 57 x 205 mm 57 x 205 mm

Bouchon Capsule Capsule Capsule

Poids bouteille 189 gr 189 gr 189 gr

400 x 300 x 230 mm 340 x 225 x 205 mm 225 x 170 x 205 mm

Composition de l'unité de vente 1 x 12 bouteilles 1 x 12 bouteilles 1 x 6 bouteilles

Poids net de l'unité de vente 11,90 kg 10,80 kg 5,40 kg

Poids brut de l'unité de vente 12,40 kg 11,22 kg 5,61 kg

714 kg 648 kg 648 kg

744 kg 673 kg 673 kg

Composition de la palette

120 x 100 x 153 cm 120 x 80 x 138 cm 120 x 80 x 138 cm

Dimension bouteille                  
(d x h)

Dimension de l'unité de vente    
(L x l x h)

Poids net de la palette           
(sans la palette de bois)

Poid brut de la palette                
                      ( avec la palette 

de bois) 10 caisses/couche             
          6 couches = 60 
caisses           = 1440 

bouteilles

10 cartons / couche            
         6 couches = 60 
cartons           = 1440 

bouteilles

20 cartons/couche              
         6 couches = 120 

cartons = 1440 bouteilles

Volume net de la palette          
(avec la palette de bois)             

         (L x l x h)

Dimension bouteille                  
(d x h)

Dimension de l'unité de vente    
(L x l x h)

Poids net de la palette           
(sans la palette de bois) *

Poid brut de la palette                
                   (avec la palette de 

bois) ** 10 caisses/couche             
          6 couches = 60 
caisses           = 1440 

bouteilles

10 cartons / couche            
         6 couches = 60 
cartons           = 1440 

bouteilles

20 cartons / couche            
         6 couches =120 
cartons          = 1440 

bouteilles
Volume net de la palette          

(avec la palette de bois)             
        (L x l x h)

*  Poids net de l'unité de vente : jus x densité + bouteille + bouchon + étiquette + carton + film plastique

** Poids brut de l'unité de vente : poids net de l'unité de vente + poids moyen d'une palette



JUS DE POMME LITRE

Caisse CFP x 12 Carton x 6

85 x 289 mm 85 x 289 mm

Bouchon Bouchon allu à visser Bouchon allu à visser

Poids bouteille 404 gr 404 gr

400 x 300 x 340 mm 251 x 170 x 285 mm

Composition de l'unité de vente 1 x 12 bouteilles 1 x 6 bouteilles

Poids net de l'unité de vente 19,2 kg 8,75 kg 

Poids brut de l'unité de vente 19,95 kg 9 kg

768 kg 831 kg

798 kg 856 kg

Composition de la palette

120 x 100 x 151 cm 120 x 80 x 158 cm

CIDRE litre

Caisse CFP x 12

86 x 300 mm

Bouchon

Poids bouteille 690 gr

400 x 300 x 340 mm

Composition de l'unité de vente 1 x 12 bouteilles

Poids net de l'unité de vente 22,20 kg

Poids brut de l'unité de vente 22,95 kg

888 kg

918 kg

Composition de la palette

120 x 100 x 151 cm

Dimension bouteille                  
(d x h)  

Dimension de l'unité de vente    
(L x l x h)

Poids net de la palette           
(sans la palette de bois)

Poid brut de la palette                
           (avec la palette de bois)

10 caisses/couche             
       4 couches = 40 
caisses          =480 

bouteilles

19 cartons / couche            
         5 couches = 95 
cartons          = 570 

bouteilles
Volume net de la palette          

(avec la palette de bois)             
        (L x l x h)

Dimension bouteille                  
(d x h)

Bouchon alluminium           
          à visser

Dimension de l'unité de vente    
(L x l x h)

Poids net de la palette           
(sans la palette de bois) *

Poid brut de la palette                
          (avec la palette de bois) 

** 10 caisses/couche             
          4 couches =40 
caisses          = 480 

bouteilles
Volume net de la palette          

(avec la palette de bois)             
        (L x l x h)

*  Poids net de l'unité de vente : jus x densité + bouteille + bouchon + étiquette + carton + film plastique

** Poids brut de l'unité de vente : poids net de l'unité de vente + poids moyen d'une palette



Caisses Cond. Poids

Caisses cidre litre 12 22,20

Caisses JPL 12 19,20

Caisses 75 cl 12 19,00

Caisses 37,50 cl 12 12,20

Caisses 25 cl cidre 24 11,30

Caisses 25 cl JP 24 11,90

Fût 30 litres 1 40,00

Cartons Cond. Poids

Cartons cidre litre 6 10,50

Cartons JPL 6 8,75

Cartons 75 cl 6 8,05

Cartons 75 cl 12 16,10

Cartons 37,50 cl 6 5,35

Cartons 37,50 cl 12 10,70

Cartons 25 cl cidre 12 5,00

Cartons 25 cl cidre 24 10,00

Cartons 25 cl JP 12 5,40

Cartons 25 cl JP 24 10,80

Pale�e EUR (80x120) 1 25

Pale�e 100x120 1 30

Hauteur pale�e 15 cm


