Procédure d'entreposage et de manutention des paquets LAMCO
Entreposage
• Les paquets devraient être entreposés à l’intérieur si possible ou au sec.

Manutention
• Prenez soin de ne pas endommager le produit lors de la manipulation

avec un chariot élévateur ou une grue de levage.
• La toile doit rester sur le paquet jusqu’à sont utilisation finale

et ou être remplacée au besoin.
• Lorsque le paquet est déballé temporairement, prévoyez de rattacher

le paquet et remettre une toile qui protège les deux bouts et les deux rives du paquet.
• Si la toile est abîmée, réparez- la à l’aide d’un ruban à coller à usage robuste.
• Assurez-vous que le ou les paquets ne soient pas en contact avec le sol

et laissés sans toile, exposé aux intempéries.
• Déposez les paquets sur des blocs d’au moins 3 pouces d’épaisseur

• Manipulez toujours les pièces verticalement, jamais à plat
• Lorsque vous élevez un paquet, assurez-vous d’être au centre du paquet.

Le centre de tous nos paquets de 20 pieds de long et plus est indiqué par une flèche
• Lorsqu’une grue est nécessaire au levage :
− Les paquets doivent être intacts avant le levage et bien attachés
− Gardez toujours le paquet orienté tel que livré par le fournisseur
− Positionnez les élingues textiles à chaque extrémité entre

le 1/4 et le 1/5 de la longueur du paquet,
utilisez au besoin une barre d’écartement

pour laisser circuler l’air en dessous et évitez les éclaboussures provenant du sol lors
d’intempéries. Lors de travaux de déneigement, ne poussez pas la neige sur les côtés des paquets.
• Mettez les blocs perpendiculairement sous les paquets avec un espacement

de 6 pieds maximum pour bien répartir la charge et assurez-vous que le sol est de niveau.
• Si vous empilez plus d’un paquet,

assurez vous de mettre des blocs d’espacement alignés avec les blocs au sol.
• Ne pas empiler plus de 5 paquets l’un sur l’autre.
• Mettez toujours les paquets de niveau parallèle au sol pour éviter les déformations des pièces.

Ne marchez pas sur les paquets mouillés, enneigés
ou glacés car vous vous exposé à une chute.

Le non respect des procédures peut entraîner la résiliation de la garantie

