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GUIDE D'ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION 
Suivez les recommandations d'entreposage et de manutention ci-dessous pour veiller à ce que vos 

produits de terrasse MoistureShield soient à leur avantage au moment de l'installation. 

 

ENTREPOSAGE 
 

1. CONSERVER LE PRODUIT DANS SON 
EMBALLAGE 
 

Laissez les bagues, les palettes et l'emballage 

original en place afin de veiller à ce que les planches 

de terrasse demeurent propres et protégées de 

toute exposition aux éléments. 

 

2. ENTREPOSER À PLAT 
 

Entreposez toujours les produits de terrasse 

MoistureShield sur une surface plane.  

 Pour les piles entreposées dans un dépôt, 

alignez les palettes autant que possible pour 

garantir un maximum de stabilité et prévenir 

tout cambrage. Limite de 10 unités de planches 

de la même longueur par pile. 

 Pour les râteliers d'entreposage en porte-à-faux, 

vérifier qu'un bras de soutien de niveau est 

présent tous les 48 po pour aider à prévenir tout 

cambrage et centrer l'unité à l'échelle des bras 

de soutien. Limite d'une unité par portée de bras 

de soutien. 

 Les planches en vrac devraient être entreposées 

sur une surface solide ou une étagère grillagée 

pour prévenir tout cambrage. 

 
3. GARDER DANS UN ENDROIT SÛR 

 

Ne pas entreposer le produit à proximité  

d'oxydants puissants, de matériel combustible 

ou de sources de chaleur.  

AU SOL : 

Pile stable 

Pile instable 

 

SUR RÂTELIER D'ENTREPOSAGE EN 
PORTE-À-FAUX : 
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MANUTENTION 

1. EMPLOYER DE BONS PROCÉDÉS EN MATIÈRE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR 

Suivez toutes les procédures de sécurité standards et vérifiez que le chargement ne dépasse pas la 

capacité du chariot élévateur pour garantir des déplacements sécuritaires. 

 Espacez les fourches le plus possible et centrez le 

chargement pour minimiser le fléchissement. 

 Évitez de positionner des matériaux à l'arrière du chariot 

élévateur; laissez quelques pouces de distance entre le 

chargement et l'arrière des fourches pour éviter 

d'endommager les bordures. 

 Levez le chargement de manière à ce que chacune de 

ses extrémités se retrouve au moins à 2 po du sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TRAVAILLER EN ÉQUIPE 

Les planches en vrac sont lourdes et pourraient être plus souples dans des conditions plus chaudes, 

nous recommandons donc de réaliser cette opération à deux. 

3. MANIPULER AVEC SOIN 

Faites preuve de prudence lors des manœuvres dans le dépôt pour éviter de heurter les matériaux. 

Ne déplacez pas plus de 4 unités de la même longueur à la fois. Si vous devez déplacer une pile 

composée de différentes longueurs de planches, placez les plus longues en dessous et les plus 

courtes sur le dessus. 


