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Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme NF H00-008 : 1971. 
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PNM 11.2.022 : 2021 -2-

Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 11.2.022 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des emballage (15).
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3 NM 11.2.022

AVANT - PROPOS

Les dimentions de base des emballages destinés aux fruits et légumes ont été choisies de façon
à respecter les dimensions des diverses palettes normalisées ou couramment utililisées et à donner au
producteur, expéditeurs et distributeurs une gamme assez large d'emballages permettant de
commercialiser les fruits et légumes dans les meilleures conditions.

1    OBJET DE LA NORME

La présente norme  marocaine a pour objet de définir les dimensions d’encombrement des
emballages parallélépipédiques pour fruits et légumes quelque soit le matériau utilisé.

2    DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

2.1   DIMENSIONS DE BASE

Toute les dimensions de base indiquées ci-dessous sont des cotes théoriques maximales. Les
cotes réelles sont fixées par des contraintes de fabrication. Les tolérances concernant ces dimensions
sont fixées dans des normes particulières de fabrication.

DIMENSIONS EXTERIEURES PRECONISEES (mm)

Série principale  * :  600  x  400
                                 500  x  300
                                 400  x  300
                                 300  x  200

Série secondaire * :  400  x  250
                                 300  x  250
                                 400  x  200

Séries spéciales ** : 440  x  300

     2.2    HAUTEUR

- Aucune hauteur préférentielle n’est fixée par la présente  norme.
- Des dispositions particulières peuvent être prises dans les  normes de fabrication.

---------------
* : Se palettise sur palette type      800 x 1200 ou 1000 x 1200
** : Nécessite la palette spéciale dite « Espagnole»  1180 x 1030




