
PAQUETS MANIPULÉS PAR UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

Lors du chargement et déchargement, il est recommendé d’utiliser un charriot 
élévateur avec des fourchettes de grande étendu. Levée le paquet au centre, 
sous le panneau en fibre moyenne densité (MDF). Ceux-ci doivent être levé au 
milieu de sa longueur.

Pour prévenir les dommages aux panneaux, le chariot élévateur devrait lever Pour prévenir les dommages aux panneaux, le chariot élévateur devrait lever 
un paquet à la fois (FIG. 1)

PAQUETS MANIPULÉS PAR UNE GRUE

Pour l’utilisation d’une grue, il est recommendé d’utiliser des courroies de Pour l’utilisation d’une grue, il est recommendé d’utiliser des courroies de 
nylon, positionnées à deux endroits au minimum. Si nécéssaire, en mettre 
plusieurs. Poser les palonniers de bois au-dessus et au bas de chaque paquet 
où sont situées les courroies pour protéger les bordures des panneaux en haut 
et en bas. Prendre garde aux inégalités du terrain ainsi qu’aux chocs possible 
lors du transport sur le chantier.

Les panneaux de moins de 6m (19’- 8 1/4Les panneaux de moins de 6m (19’- 8 1/4’’) peuvent être levé avec une grue 
qui utilise des courroies de nylon et des palonniers (FIG.2). Les panneaux de 
plus de 6m (19’- 8 1/4’’) de long doivent obligatoirement utiliser une poutre de 
démontage ainsi que des courroies de nylon. (FIG.3) Pour prévenir les 
dommages provenant des courroies de nylon, il faut utiliser des palonniers au 
dessus et au bas de chaque emplacement d’une courroie.

PAQUETS MANIPULÉS AVEC LES MAINS

Les travailleurs doivent en tout temps manipuler les panneaux avec des gants Les travailleurs doivent en tout temps manipuler les panneaux avec des gants 
et des lunettes de protection. Ne jamais lever un panneau qui repose à plat en 
l’aggripant à partir du joint. Cela pourrait endommager le joint et pourrait 
causer une délamination de l’acier. Les panneaux doivent être transportés 
verticalement, lors du transport avec les mains pour prévenir la flexion du 
panneau. Si le panneau subit trop de flexion cela pourrait l’endommager. 
L’orsqu’on bouge un panneau, il devrait être tourné en premier sur les 
bordures.bordures.

ATTENTION: 
1. Pour minimiser les possibilités d’endommager les panneaux, il ne faut pas 
empiler les paquets l’un par les autres.
2. Lorsque déposé au chantier, incliné les paquets pour que l’eau s’écoule en tout 
temps.
3. Ne jamais frotter les surfaces l’une sur les autres, car cela produira des rayures 3. Ne jamais frotter les surfaces l’une sur les autres, car cela produira des rayures 
et endommagera le fini du panneau. Toujours lever les paquets pour les bouger.
4. Lorsque les paquets arrivent au chantier, il est de votre responsabilité de vérifrier 
l’état des panneaux. S’il y a un dommage, veuillez l’inscrire sur le bon de livraison 
et le faire signer par le conducteur. Si possible, prendre des photos. Si les 
panneaux ne sont pas installés après une semaine, il faut enlever la pellicule 
protectrice de plastique pour éviter la condensation 
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