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4.1.1.1 extraits :  
- « Ces emballages doivent être suffisamment solides pour résister aux 

chocs et aux sollicitations habituelles du transport » 

- « Les emballage et suremballage doivent être fabriqués et fermés, 
lorsqu’ils sont préparés pour l’expédition, de façon à exclure toute perte du contenu 
pouvant résulter, dans les conditions normales de transport, de vibrations… »
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Outillage électroportatif

1- La machine doit être emballée dans un sac transparent fermé.

2- Le sac contenant la machine doit être mise dans une caisse fermée et manipulable.

3- Les accessoires doivent être également dans un sac transparent fermé et mis dans la 
caisse de transport.

4- L’étiquette amiante doit être apposé sur l’emballage ainsi que sur chaque sac 
contenant un appareil devant subir une décontamination ou l’ayant déjà subit.
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5- L’étiquette Amiante doit être apposée sur l’emballage et/ou la caisse de transport 
pour tout type de transport (livraisons et reprises). 



Aspirateurs - Séparateurs

1- La machine doit être préalablement rincée (protocole interne de décontamination de l’utilisateur)

2- Le sac usagé de l’aspirateur doit être remplacé par un neuf fermé à l’extrémité avec de 
l’adhésif résistant.

3- Les accessoires de l’aspirateur doivent être retirés.
Les accessoires doivent être conditionnés dans un emballage étanche puis dans un emballage robuste.

4- Les embouts doivent être obstrués (embouts d’accessoires et embout d’aspirateurs).

5- L’aspirateur doit être filmé avec du film transparent, de haut en bas en 
laissant les roues libres pour la manipulation.

6- Les roues doivent être fonctionnelles pour la manipulation logistique..

7-

Mode Opératoire 
Emballage

UN 3363

L’étiquette Amiante doit être apposée sur l’emballage et/ou la caisse de transport 
pour tout type de transport (livraisons et reprises). 



Brumisateurs

1- La machine doit être préalablement rincée.
(protocole interne de décontamination de l’utilisateur)

2- La réserve d’eau doit être vidangée, le robinet doit rester ouvert.

3- La machine doit être filmée avec du film transparent, de haut en bas en laissant les roues 
libres pour la manipulation.

4- Les roues doivent être fonctionnelles pour la manipulation logistique.

Mode Opératoire 
Emballage

UN 3363

5- L’étiquette Amiante doit être apposée sur l’emballage et/ou la caisse de transport 
pour tout type de transport (livraisons et reprises). 



Extracteurs

1- La machine doit être préalablement rincée.
(protocole interne de décontamination de l’utilisateur)

2- Les préfiltres doivent être retirés.

3- Le capot doit être fermé.

4- Il faut assurer l’étanchéité à l’aide d’un adhésif tout autour du capot.

5- La machine doit être filmée avec du film transparent, de haut en bas en                        
laissant les roues libres pour la manipulation.

6- La rallonge doit être filmée avec la machine.

7- Les roues doivent être fonctionnelles pour la manipulation logistique

8-
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L’étiquette Amiante doit être apposée sur l’emballage et/ou la caisse de transport 
pour tout type de transport (livraisons et reprises). 



Rectifieuses

1- La machine doit être préalablement rincée.
(protocole interne de décontamination de l’utilisateur)

2- Les disques ou lames doivent être retirés.

3- Les roues doivent être fonctionnelles pour la manipulation logistique.

4- L’embout d’aspiration doit être obstrué par de l’adhésif résistant.

5- La machine doit être filmée avec du film transparent, de haut en bas en 
laissant les roues libres pour la manipulation. Le film doit prendre le dessous 
de la rectifieuse ainsi que la béquille. 

6- La machine doit être posée obligatoirement sur sa béquille afin d’éviter tout 
frottement du balais et de la partie abrasive de la machine. 

7-
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L’étiquette Amiante doit être apposée sur l’emballage et/ou la caisse de transport 
pour tout type de transport (livraisons et reprises). 



UN 3363Décolleuses Autoportées
Rectifieuses télécommandées

1- La machine doit être préalablement rincée.
(protocole interne de décontamination de l’utilisateur)

2- Les disques ou lames doivent être retirés.

3- La béquille ou accessoires de transport doivent être impérativement mise en position 
transport.

4- L’embout doit être obstrué par de l’adhésif résistant.

5- La machine doit être filmée avec du film transparent, de haut en bas en laissant le 
crochet ou les fourreaux libres pour la manipulation avec engin de levage. La rectifieuse 
doit être rincée et filmée pour éviter toutes pertes de contenu.

6- La manutention logistique devra être faite uniquement avec un engin de levage.
Chariot élévateur à prévoir sur le chantier, à l’arrivée et au départ de la machine.

7- Les fourreaux ou crochets doivent restés accessible pour la manipulation logistique.

8-
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L’étiquette Amiante doit être apposée sur l’emballage et/ou la caisse de transport 
pour tout type de transport (livraisons et reprises). 



1- Les numéros d’identification de chaque 
machine devront être mises sur le bon de 
transport ou CMR.

2- Le bon de transport ou CMR devra être 
accompagné par la déclaration permanente 
de transport de marchandise dangereuses.
Chaque camion en prestation aura ce 
document dans la cabine. Elle est à 
renouveler chaque année.
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