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Conditionnement des produits elZinc®

Afin de garantir la qualité de nos produits et de les protéger lors des 
différentes opérations de stockage, transport et manutention, elZinc® 
a pris les dispositions suivantes :

 •  Nos feuilles sont posées sur des palettes en bois recouver-
tes d´un emballage carton.

 •  Nos bobines et bobineaux sont livrés avec un mandrin en 
carton de qualité qui empêchera leur éventuelle déformation. Elles 
sont également protégées par une bâche (bleue) adaptée au matériau.

 •  Tous nos laminés pré-patinés des gammes elZinc Rain-
bow® et elZinc Alkimi® sont livrés avec un film plastique qui les 
protègera pendant le transport, et au cours des manipulations 
générées lors de la transformation et de l’installation.

Toutefois, malgré la résistance de nos produits et au soin apporté à 
leur conditionnement, il est indispensable de les manipuler et de les 
stocker en prenant un certain nombre de précautions.

Le stockage

Dès réception, les laminés et profilés doivent être déballées et 
minutieusement inspectés afin de détecter les éventuels défauts 
visibles.
Les produits détrempés doivent être séchés avant leur mise en stock. 

 •  Le matériau doit être stocké dans un lieu sec, chauffé, 
ventilé et sans poussière.  

Sur chantier, éviter le stockage à proximité de zones utilisées par 
d´autres entreprises susceptibles de générer de la poussière de pierre, 
de ciment et de plâtre etc...

 •  Eviter les variations de température brutales qui provoquent 
la condensation sur le métal.

 •  Ne jamais entreposer les laminés en zinc à même le sol.

 •  Stocker les bacs et les panneaux sur champs, préférable-
ment sur un support qui les préservera de toute déformation.

 •  Nous déconseillons vivement le stockage de nos produits à 
l´extérieur.
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Le transport

 •  Les cargaisons doivent être correctement protégées des 
intempéries, parfaitement emballées et cerclées afin d´éviter les 
frottements ou renversements pendant le trajet.

 •  Les chargements et déchargements doivent être effectués 
avec un matériel adapté (grue, chariot élévateur, transpalette).

 •  Les panneaux profilés doivent être transportés dans des 
palettes en bois et rangés sur champ (voir illustration).

Manutention

 •  Ne pas glisser et/ou trainer les laminés sur le sol afin 
d´éviter la formation de plissages et de rayures.

 •  Les bacs et panneaux doivent être déplacés en position 
verticale afin d'éviter les flashs et gondolements.

 •  Les bacs et panneaux dont la longueur excèdent les 3 
mètres doivent être déplacés par au moins deux personnes.

 •  Évitez de déplacer les bacs et panneaux par temps de vent.
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