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BETIMPANEL préconisations de stockage

Préconisations de stockage voor stockage
versie 1/11/2014

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
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Pour garder les panneaux les plus plats possibles, les règles de base suivantes doivent être respectées. Il convient que les panneaux 
soient empilés à plat sur une surface plane, les quatres bords étant affleurants :

A l’abri de l’humidité et des variations climatiques. 
(ne pas laisser les portes ou portails ouverts à proximité des panneaux dans les périodes humides

Dans un local tempéré.

Pas de contact avec le sol.

3 chevrons sont indispensables sous chaque pile et 4 chevrons pour les panneaux de longueur supérieure ou égale à 210 cm.

Les 3 ou 4 chevrons sous une même pile doivent être strictement de la même épaisseur.

Les chevrons doivent avoir une longueur supérieure ou égale  à la largeur de la pile.

Positionner les chevrons latéraux à moins de 15 cm du bord du colis, idem en rayon ou sur les plateformes de stockage.

Les faibles épaisseurs doivent être positionnées à plat directement sur un panneau de forte épaisseur.

Lorsque les colis sont stockés sous forme de piles superposées, les chevrons doivent être tous rigoureusement alignés de haut en 
bas  avec un espacement régulier.

En rayonnage, les piles doivent être parfaitement centrées par rapport aux bras de soutien. Ces bras de soutien doivent être rigou-
reusement de niveau et positionnés à moins de 10 cm du bord des colis pour les bras latéraux.

Le haut de chaque pile doit être recouvert sur toute la surface par un plastique ou un carton.

Il convient d’éviter le stockage sur chant. Lorsque l’espace ne permet que le stockage sur chant, il convient d’éviter le contact 
direct des chants avec le sol pour éviter la possible reprise d’humidité ou l’endommagement des chants. Il convient que les pan-
neaux ne soient pas appuyés contre des murs, mais supportés par un râtelier renforcé, spécialement conçu, avec des panneaux 
épais (+ 18 mm) à la base et sur le côté. La base doit avoir une pente significative pour que les panneaux sur chants restent en 
pression entre eux.

Il est nécessaire d’éviter les variations rapides de température et d’humidité en passant d’un endroit humide et froid à un endroit 
chaud et plus sec (cas des panneaux entrants dans un atelier chauffé). Dans ce cas, il est préférable de renter la pile complète 
dans l’atelier au moins deux jours avant le dépilage (pile décerclée, mais couverte et chargée), l’idéal étant de lui laisser un pan-
neau lourd dessus couvrant toute la surface. Les panneaux travaillent beaucoup plus dans un lieu chaud et sec que dans un milieu 
froid et humide.
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