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Contenu de ce document  
Ce document contient les instructions d’empilement pour la base, les montants 1,10 m et 
l’étagère CC Eurocontainer non fonctionnels d’origine.
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Comment empiler les bases non fonctionnelles CC Eurocontainer
Comment empiler les montants 1,10 m non fonctionnels CC Eurocontainer
Comment empiler les étagères non fonctionnelles CC Eurocontainer

Veuillez noter :   
• Un numéro LogLink valide est nécessaire, y compris le statut du matériel (fonctionnel 
 ou non-fonctionnel). La commande LogLink doit correspondre au matériel qui est 
 effectivement présenté au dépôt.
• Séparez toujours le matériel fonctionnel du matériel non-fonctionnel. Ne les conditionnez 
 pas mélangés sur une même pile. 
• Si le matériel n’est pas empilé selon les règles de conditionnement détaillées dans ce 
 document, CC doit refuser la pile ou facturer des frais pour le tri du matériel.
• En cas de litiges au dépôt qui ne peuvent pas être résolus sur le moment, il est de la 
 responsabilité du client de contacter le service client CC.

Nous vous rappelons que l’ensemble de ces instructions de conditionnement est applicable 
au matériel CC d’origine. Ces instructions de conditionnement sont définies selon les 
dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Ces dispositions ne s’appliquent pas 
au matériel d’origine non-CC.  

Comment retourner/conditionner le matériel non-fonctionnel

Base, montant 1,10 m et étagère CC Eurocontainer 
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Comment empiler des bases CC Eurocontainer
non fonctionnelles

Étape 1: Retirez les montants de la base.

Étape 2: Assurez-vous que la base inférieure peut supporter
 le poids. Assurez-vous que toutes les roues de 
 direction sont du même côté. Empilez les bases 
 jusqu’à 10 maximum.

 

Comment empiler les montants 1,10 m 
non fonctionnels CC Eurocontainer

Étape 1:  Placez 4 montants 1,10 m fonctionnels sur une 
 base fonctionnelle. 

Étape 2: Placez 2 étagères fonctionnelles pour renforcer 
 la pile. (1.1)

Étape 3: Empilez 146 montants non fonctionnels détachés 
 sur la base. Appliquez la règle 12 x 12. Placez 12 
 montants horizontalement et 12 rangées de 
 montants verticalement. Placez 2 montants non 
 fonctionnels supplémentaires au-dessus. (1.2) 

 Utilisez cette méthode pour rendre la pile facile à 
 compter. Si la pile ne peut pas être comptée, elle 
 sera refusée.
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Comment empiler des étagères non fonctionnelles
CC Eurocontainer

Option 1 : Empilement simple 

Étape 1: Prenez une base fonctionnelle CC Eurocontainer.

Étape 2: Placez 4 montants 1,10 m fonctionnels sur une 
 base fonctionnelle.    

Étape 3: Empilez les étagères de bas en haut. Empilez
 jusqu’à 21 étagères non fonctionnelles maximum.

Option 2 : Empilement double

Étape 1: Prenez deux bases fonctionnelles 
 CC Eurocontainer.

Étape 2: Placez 4 montants 1,10 m fonctionnels sur 
 chaque base CC Eurocontainer. Cela 
 équivaut à un total de 8 montants.

Étape 3: Empilez les étagères de bas en haut. Empilez 
 jusqu’à 20 étagères maximum. (pile du bas, 1.3)

 Empilez l’autre pile jusqu’à 22 étagères
 maximum. (pile du haut, 1.4)

Étape 4: Pour cette étape, 2 personnes et un chariot
 élévateur à fourche sont nécessaires. Une 
 personne commande le chariot élévateur à 
 fourche. L’autre personne guide la pile. Utilisez 
 un chariot élévateur à fourche pour soulever la 
 pile de 22 étagères et placez-la sur la pile avec 
 les 20 étagères. Au total, vous avez une pile
 avec 42 étagères non fonctionnelles.
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1.3 Pile du bas 1.4 Pile du haut
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pile du bas


