TRANSPORT, MANUTENTION ET
STOCKAGE DES PANNEAUX TRESPA ®

Le présent document a pour seule vocation de présenter des recommandations d’ordre général. Ces recommandations
ainsi que l’ensemble des données relatives aux essais, aux codes applicables et à la conception sont exclusivement fournies
à titre d’information. Aussi Trespa recommande vivement à ses clients, aux maîtres d’ouvrage et aux architectes de
consulter un ingénieur en BTP ou autre professionnel du bâtiment agréé en ce qui concerne la mise en œuvre et la
conformité aux exigences de conception, aux codes, dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi qu’aux
normes d’essais. Veuillez prendre connaissance des codes locaux et des exigences de conception applicables pour assurer
une mise en œuvre conforme.
Généralités
La manutention et le déplacement des panneaux doivent être effectués par des personnes compétentes dans le domaine
de la construction au moyen d’équipements adaptés. Les panneaux Trespa® sont des stratifiés décoratifs haute pression
compacts, composés de couches de fibres de bois ou cellulosiques, imprégnées de résines thermodurcissables. Les panneaux
doivent être manipulés avec soin pour éviter d’abîmer la face décorative. Les panneaux requièrent, par ailleurs, le même

> 2500 kg

MAX. 6 mtr

traitement que le bois dur.

> 1,5 m

MAX. 600 mm

Transport
防

	Employez un chariot élévateur approprié avec une capacité de charge d’au moins de 2500 kgs et des fourches avec
une longueur minimum de 1,5 mètres.

防
防

Cercler les panneaux à l’aide de feuillards métalliques en vue du transport.
Insérer des protections d’arête sous les feuillards.

Manutention
防

Manipuler les panneaux avec soin.

防

Ne pas faire glisser les panneaux. Soulever les panneaux pour les déplacer.

防

Éviter les salissures sur et entre les panneaux.

防

Utiliser des autocollants pour les marquages/repérages et les retirer immédiatement après installation.
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Stockage
防

Stocker les panneaux dans un local sec, propre et à l’abri du gel.

防

Hauteur de pile maximum = 6 m.

防

Placer les palettes et les panneaux sur une surface plane assurant un soutien sur toute la surface.

防

Maintenez les panneaux dans l’emballage original.

防

Prévenir toute formation d’un film d’humidité entre les panneaux.

防

Ne pas intercaler de couches (de papier) sensibles à l’humidité entre les panneaux.

防

	Éviter d’exposer les panneaux à l’humidité ou à la température de manière déséquilibrée (sur une seule face). Pour ce faire :
1.	Retirer tous les films de protection dans les 24 heures après ouverture d’un lot.
2. Entreposer les panneaux à plat les uns au-dessus des autres.
3. Éviter les vides entre les panneaux, notamment si les panneaux ont été usinés.

Rendez-vous sur www.trespa.info pour plus de détails techniques ou contactez votre interlocuteur Trespa local.

Clause d’exonération de responsabilité
Vous avez réalisé la présente impression à partir du site www.trespa.info (le « Site »). En accédant au Site et en imprimant le présent document,
vous acceptez les Conditions d’Utilisation du Site. Veuillez vous référer au Site pour connaître toutes les conditions qui s’appliquent au présent
document. Les systèmes présentés dans ce document ne sont peut-être pas tous adaptés à toutes les applications et à tous les pays. Les données
relatives aux essais, aux codes applicables et à la conception ne vous sont fournies qu’à titre indicatif et nous vous recommandons vivement,
ainsi qu’à tout autre utilisateur de ce document, de demander un avis indépendant concernant la conformité aux exigences de conception, aux
codes, dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi qu’aux normes d’essais. Veuillez prendre connaissance des codes locaux et des
exigences de conception applicables pour assurer une mise en œuvre conforme.

Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur et autres droits portant sur le contenu du Site et le présent document
imprimé à partir du Site (en ce compris les logos, marques de produits, marques de services, logiciels, bases de données, éléments audio,
éléments vidéo, textes et photographies) sont la propriété de Trespa et/ou de ses bailleurs de licences. ® Trespa, Meteon, Izeon, Athlon, TopLab,
TopLabPLUS , TopLabECO-FIBRE , Virtuon, Volkern, Trespa Essentials et Mystic Metallics sont des marques déposées de Trespa.

Toutes les communications, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou oraux ainsi que les prestations de Trespa qui s’y
rapportent sont régis par les Conditions générales de vente de Trespa International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.)
déposées à la Chambre de commerce et d’industrie Noord- en Midden-Limburg à Venlo (Pays-Bas) le 11 avril 2007 sous le numéro 24270677,
qui sont disponibles et téléchargeables sur le site internet de Trespa : www.trespa.com/documentation.

Toutes les communications, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou oraux ainsi que les prestations de Trespa North
America Ltd. Qui s’y rapportent sont régis par les Conditions générales de vente Trespa (Trespa General Terms and Conditions of Sale) qui sont
disponibles et téléchargeables sur le site internet de Trespa : www.trespa.com/documentation. Le texte desdites Conditions générales de vente
sera communiqué gratuitement sur demande.
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Toutes autres conditions générales que celles mentionnées ci-dessus sont exclues et inapplicables, même si ces conditions générales figurent
dans les appels d’offres, confirmations de commandes ou autres documents de la partie contractante ou sur le papier à lettre de celle-ci et même
si Trespa ne s’oppose pas à de telles conditions générales.
2

Rendez-vous sur www.trespa.info pour connaître la version
actualisée de ce document.

