
EXEMPLES D’ÉTIQUETAGE

ÉTIQUETAGE 

Transport de marchandise sûre et sécurisée avec des solutions d’emballage appropriées - Considérez
la taille, le poids, la forme et la fragilité pour trouver les meilleures options d’emballage. L’expédition
de marchandise LTL implique plusieurs manutentions et transferts et peut exposer votre envoi à des
dangers routiers, des changements de température et d’autres risques potentiels. Protégez votre
cargaison contre les dommages ou les pertes avec le bon emballage. Découvrez les meilleures
pratiques pour l’emballage et la palettisation de votre envoi ci-dessous.

Un étiquetage correct et approprié est le meilleur moyen de s’assurer que la marchandise n’est pas
séparée, perdue ou endommagée. 

Chaque étiquette doit correspondre à un connaissement (BOL)
pour indiquer le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire. 
Toutes les pièces d’expédition en vrac qui ne sont pas emballées
doivent être étiquetées à la destination correspondante au BOL. 

Les exigences de manipulation, telles que « pas de cumul », « fragile
», « ne pas enlever l’enveloppe extensible » et « ne pas décomposer
» devraient utiliser des étiquettes aux couleurs vives pour
identifier ces besoins.

UN  GU ID E  POUR  B I EN
PR ÉPAR ER  L E S  MARCHAND I S E S
POUR  L E S  E XP ÉD I T IONS  L T L  

Connaissement (BOL)

Exigences de manipulation 

Specialized Freight
La marchandise spécialisée, comme le chauffage, les matières
dangereuses ou les produits toxiques, devrait également être
étiqueté pour une manipulation sécuritaire de vos marchandises. 
Les clients qui expédient avec Frate Express doivent avoir des
autocollants correspondants pour assurer une livraison plus rapide.



RESTRICTIONS DE HAUTEUR

Pour plus de sécurité, les emballages de protection et le rembourrage tels que les panneaux
d’angle ou les patins doubles (en haut et en bas) peuvent augmenter la force et la stabilité de
l’empilement de charge tout en ajoutant une protection supplémentaire.

Le processus d’expédition LTL implique généralement la manipulation de votre marchandise
plusieurs fois. Les marchandises qui sont emballées correctement seront protégées contre les
dangers de la route comme les chutes et les bosses ainsi que d’autres marchandises à proximité
dans la remorque.

EXEMPLES D’EMBALLAGE 

90
pouces

45
pouces

Il est conseillé aux expéditeurs de chargement partiel d’emballer leurs marchandises sur des
palettes avant le ramassage afin de faciliter le transit. 
Les palettes doivent être construites pour supporter une charge à deux niveaux qui peut tolérer
un poids et une distribution égaux. 

Palettes 

Le film rétractable est utilisé pour sécuriser votre envoi en une seule pièce sans vaciller. 
Pour envelopper correctement une palette, étirez la pellicule rétractable, presque au point de la
casser, maintenez-la fermement ensemble tout en superposant la marchandise quatre à cinq fois.
Vous pouvez également envelopper le bas de la palette car les chariots élévateurs à fourche
peuvent percer un trou à travers l’enveloppe sans endommager la marchandise.

Pour les articles plus lourds, la palette doit également être attachée avec des cerclages
métalliques ou des sangles en plastique incassables appliquées sur la boîte ou la marchandise sur
tous les sens.

Cerclage 

Pellicules rétractables

Extra Care

Tous les envois doivent être correctement mesurés
avant d’être ramassés. La mesure de la hauteur est la
plus importante lors de l’emballage des marchandises
car il existe des restrictions spécifiques. 

La marchandise pour les conteneurs ou les
remorques a une hauteur maximale de 90 pouces. 
La marchandise pour les camions droits a une
hauteur maximale de 84 pouces.

EMBALLAGE 



RÉCAPITULATION: LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

do: don't:

S’assurer que toutes les étiquettes, y
compris les exigences de manipulation et
connaissement BOL sont visibles pour être
numérisées et triées.
Palettisez votre marchandise avec une
palette construite pour supporter le poids
de votre envoi emballé.

Placez les articles plus lourds en haut
de la marchandise car vous
augmentez le risque d’endommager
les boîtes en dessous.

Laissez la marchandise dépassée sur
le bord de la palette.

Assurez-vous que votre marchandise est
prête à être chargée avant l’heure de
ramassage prévue.

Devinez le poids et les dimensions
de votre marchandise.

Enroulez votre palette rétractable dans
une direction ascendante, en chevauchant
chaque couche d’enveloppement et en
tordant l’enveloppe une fois sur deux pour
augmenter la force.

Évitez d’utiliser des soins
supplémentaires comme l’emballage
de protection et le rembourrage
pour plus de stabilité.


