
LES PORTES SONT FRAGILES

Le transport des panneaux de porte de garage
Principe de base : les panneaux de porte sont plus forts 
lorsqu’ils sont manœuvrés et entreposés en position 
verticale.
1. Transportez les boîtes à la verticale, sur le « chant » et

non en position couchée horizontale (voir l’image plus
bas).

2. N’utilisez pas les courroies pour glisser ou manœuvrer
les boîtes.

3. Ne marchez ou ne montez jamais sur les boîtes pour
prendre un autre objet.

4. N’empilez pas d’autres boîtes de formats différents sur
les portes. Ne laissez rien tomber sur les panneaux.

5. Dans vos entrepôts, entreposez les portes debout sur le
long des murs plutôt que d’empiler les boîtes les unes
par-dessus les autres (maximum 3 boîtes).

6. Soyez prudent en utilisant les chariots manuels.
N’utilisez jamais un chariot élévateur (lift) car les
fourches vont endommager les portes.

7. Toujours manœuvrer les boîtes en étant 2 personnes; si
vous êtes seul, faites très attention aux rebords du
camion.

8. Ne traînez jamais la boîte par terre. Approchez votre
camion le plus près possible du point de débarquement
final.

9. Lorsque la porte est déchargée du camion ou
transportée, ne jamais faire de mouvements de type
« gauche-droit » mais toujours « haut-bas ».

10. Au final, transportez les portes de garage comme si
celles-ci étaient celles qui seraient installées chez vous.
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ayant été plié



3 OBLIGATIONS AVANT LE DÉPART

Le carton protège contre les égratignures, 
PAS contre les impacts.

Transportez à la verticale

2 personnes sont requises pour 
descendre les boites sur le plancher 
de la remorque

Étagère (rack) de ferronnerie :
sortir un morceau à la fois 

Une petite surface du côté (joint) ne 
peut pas résister au poids de la boite 

La première boite de porte sortie 
d’une rangée ne devrait JAMAIS 
avoir de fenêtres 

2 personnes sont requises en bas du 
camion pour descendre les boites du 
camion (sans quai de déchargement)

REDUISONS LES BRIS DE TRANSPORT

3 CHOSES À SAVOIR

4 OBLIGATIONS À RESPECTER LORS DU DÉCHARGEMENT

Chaque boite sortie du camion 
doit être identifiée sur le bordereau 
d’expédition (via l’étiquette ou marqueur).

Sécurisez le matériel entre chaque 
arrêt en resserrant les courroies. 
Toute boite qui pourrait bouger 
dans le transport apporte un 
risque de bris important.

Toute boite reçue endommagée, n’ayant 
pas le sceau d’inspection de l’usine, 
doit être inspectée dès la réception.

2 personnes sont requises 
pour les rails et ressorts 
commerciaux
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Les boites de 1 ou 2 panneaux se plient facilement, sans 
marques visibles sur le carton, si elles ne sont pas 
transportées verticalement.

Si elle est coincée, 
toujours la dégager via 
un mouvement haut-bas, 
JAMAIS gauche-droite.
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BOITE DE PORTE

3256

MOTEUR

2356 8880 9198

ACCESSOIRE OPERATEUR
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BOITE DE FENETRES
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RAILS TORSION
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RESSORT SUR TUBE OU ARBRE
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