
Chez L.C.N. inc., nous nous spécialisons dans la fabrication de palettes de manutention et de caisses en bois sur 

mesures.

Grâce aux connaissances et à l’expertise acquises par le biais de plus de 50 ans de fabrication et plusieurs millions 

de palettes plus tard, nous continuons à maintenir des normes élevées de qualité et d’excellence.

• Un leader de l’industrie depuis plus de 50 ans.

• Une capacité de production annuelle de plus de 2 millions de palette.

• Une expertise nous permettant d’offrir des tarifs très compétitifs 

tout en respectant les normes les plus élevées de l’industrie.

• La première entreprise en Amérique du Nord à offrir un traitement 

thermique de palette assemblées.

• La première entreprise québécoise à se doter d’un système. 

d’assemblage automatisé.

• Production juste-à-temps, permettant de livrer tout ce dont vous

avez besoin au moment où vous en avez besoin.

Faire affaires avec L.C.N. inc. permet à votre entreprise d’aller de l’avant. 

Nous offrons des produits de première qualité, un service fi able et personnalisé, et un délai d’exécution rapide.

L.C.N. inc. est fi ère d’être titulaire des certifi cats de normalisation suivants :
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Nous offrons une quantité illimitée de modèles ainsi que des palettes et des caisses sur mesure.

• Palettes de manutention

• Palettes d’exportation

• Caisses en bois

• Planches, angles et composantes diverses

• Produits spécialisés

• Tous nos produits sont disponibles dans les catégories 

de bois suivantes :

• Le bois franc à haute densité

• Le bois franc à faible densité

• Le bois mou ou résineux

Notre processus de traitement thermique répond aux normes (NIMP-15) internationales les plus sévères :

• Reconnu par tous les pays participant au programme de certifi cation des matériaux d’emballage en bois ;

• Répond aux normes les plus exigeantes de l’industrie alimentaire et pharmaceutique en matière de 

salubrité et de stérilisation ;

• Permet à votre envoi de circuler librement sur tous les continents ;

• Détruit les parasites tels que les insectes et les larves;

• Réduit le taux d’humidité et le poids des palettes.

Toutes nos palettes et nos caisses de bois peuvent être traitées thermiquement. 

L.C.N. inc. : Fabrication sur mesure de palettes et de caisses en bois.

LES PALETTES ET LES CAISSES DE BOIS

Visitez www.lcn-pal.com ou contactez-nous au  1-888-521-2521 • info@lcn-pal.com
1180, route 243, C.P. 210 Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) CANADA J0B 2T0 


