INSTRUCTIONS DE TRANSPORT-CONDITIONNEMENT-STOCKAGE
PRODUIT

Panneau mélaminé

DATE

3 décembre 2021

DESCRIPTION DU PRODUIT
Panneau mélaminé : panneau mélaminé 2 côtés recouvert de décors identiques, éventuellement
en différentes variantes (hydrofuge, ignifuge, etc.) pour un usage vertical.
Le panneau mélaminé est disponible dans un large éventail de designs (par ex. couleurs unies,
reproductions de bois et de pierre) dotés d’une structure de surface spécifique (par ex. structure
de bois, structure perlée, structure textile, etc.).
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
Le panneau mélaminé doit être stocké dans un espace à la température stable, de préférence
similaire à la température à laquelle le produit sera exposé au final (>10 °C et environ 50 %
d’humidité relative). Évitez tout stockage dans un espace soumis à d’importantes variations de
températures. Un panneau mélaminé a une couleur durable et résiste aux UV, mais évitez une
exposition directe à la lumière UV dans un environnement extérieur.
INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET DE CONDITIONNEMENT
Les panneaux doivent être empilés à l’horizontale. Nous déconseillons fortement de les stocker
en les empilant à la verticale. Les panneaux sont empilés sur une palette suffisamment solide,
dotée au minimum de 4 cales correspondant à un format de panneau 2 800 X 2 070. La distance
entre les cales ne doit pas dépasser 900 mm.
Afin de protéger au mieux le panneau, nous conseillons de placer un carton au-dessus du paquet
de panneaux. Il est également possible d’intercaler un film de transport entre chaque panneau
afin d’en renforcer la protection. Veillez toutefois à retirer immédiatement le film de transport dès
que le panneau est utilisé (scié, fraisé, chanfreiné, percé, etc.).
Afin de protéger davantage les panneaux contre les dommages causés par les sangles, il est
recommandé d’ajouter des protections supplémentaires en carton.
Durant le transport, les palettes de panneaux mélaminés doivent être suffisamment ancrées sur
le camion à l’aide de sangles.
Lorsque vous sortez un panneau mélaminé d’un paquet, veillez toujours à le soulever. Afin
d’éviter toute détérioration de la surface décorative, les panneaux ne doivent pas toucher le
panneau situé en-dessous lorsqu’ils sont déplacés.
Évitez le dépôt de poussière, saleté, particules de matériaux durs, etc. entre les panneaux afin
d’éviter d’endommager la surface décorative.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le panneau mélaminé étant à base de bois, toutes les règles de sécurité relatives à la
manipulation ou au traitement du panneau doivent être respectées. Un équipement de sécurité
est indispensable, tel que gants, vêtements de travail adaptés et/ou chaussures de sécurité,
masques anti-poussière, etc.
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