
COLIS PALETTES

Découvrez comment protéger votre envoi pour qu’il arrive en bon état et éviter les retards et surcharges grâce à un 

emballage et un étiquetage adaptés. Toutes les marchandises doivent être emballées dans des colis. 

PRIVILÉGIEZ LA QUALITÉ

Les emballages déjà utilisés sont moins résistants. Assurez-vous d’utiliser un emballage rigide et 

sec qui ne soit ni troué, ni endommagé. 

ÉVITEZ LES ESPACES VIDES

L’excès de matériaux de rembourrage réduit la solidité de l’emballage, qui risque de s’affaisser en

cas d’empilement de plusieurs colis. Évitez les emballages trop grands par rapport à votre contenu

et qui nécessiteraient une qualité excessive de matériaux de rembourrage. Ils risqueraient d’être 

écrasés. 

COLIS LOURDS

Nous acceptons les cartons pesant jusqu’à 70 kg sans palette. Au-delà de 30 kg, des surcharges 

s’appliquer. Merci d’ajouter la mention ‘HEAVY’ sur les cartons de plus de 23 kg. 

FERMEZ VOTRE COLIS SELON LA MÉTHODE EN H

Utilisez un ruban adhésif adapté et fermez le colis en formant un H sur le dessus et le dessous du 

carton. Des sangles peuvent être utilisées pour les colis plus lourds. N’utilisez ni ficelle, ni corde

pour sceller le colis. 

ÉTIQUETEZ CLAIREMENT VOS COLIS

Retirez les anciennes étiquettes. Appliquez les nouvelles étiquettes sur le dessus du colis pour que 

le code-barres soit bien à plat (il ne doit pas être plié sur les bords). 

Conseil: placez une copie de l’etiquette à l’intérieur du colis.

EMPILEZ EN FORMAT DES COLONNES

La superposition correcte des cartons assure une solidité maximale. Si les contenus sont rigides, vous pouvez empiler

vos éléments à la façon d’un ‘mur de briques’ pour améliorer la stabilité. 

NE RIEN LAISSER DÉPASSER 

Les éléments doivent être parfaitement positionnés sur la palette et ne doivent pas dépasser. Les palettes non 

conformes avec des colis qui dépassent pourront être refusées.

FAITES EN SORTE QUE LE DESSUS DE LA PALETTE SOIT PLAT 

Le dessus de votre palette doit être plat et solide pour que d’autre colis puissant être empilés par dessus. 

SANGLEZ ET/OU FILMEZ VOTRE PALETTE 

Fixez les éléments à l’aide de deux sangles croisées et/ou de film plastique. Les sangles et le film plastique doivent

également fixer solidement le contenu à la palette. 

ÉTIQUETEZ CLAIREMENT

Les etiquettes doivent être placées sur le côté – et non sur le dessus – car une autre palette pourrait être posée par-

dessus la vôtre. Les palettes non empilables doivent être identifiées par une etiquette. 

Conceil: placez une copie de l’etiquette à l’intérieur du colis. 

DIMENSIONS MAXIMALES

Economy Express

2.4 x 1.2 x 1.8 m

1000 kg/pièce

7000 kg/envois

Express

2.4 x 1.2 x 1.5 m

500 kg/pièce

500 kg/envois

Pour en savoir plus sur les instructions d’emballage, 

rendez-vous sur tnt.com 

PRÉPAREZ VOTRE ENVOI 

EN 5 ÉTAPES SIMPLES



NOUS SOMMES DÉSOLÉS, NOUS NE

POUVONS PAS ACCEPTER VOTRE ENVOI

COLIS

Nous avons besoin de votre coopération pour pouvoir transporter votre envoi en toute sécurité. Un emballage non 

conforme représente un risque pour vos marchandises, pour les autres envois ainsi que pour notre équipe TNT. 

Avant d’accepter un envoi, notre chauffeur vérifiera qu’il est apte à être transporté. 

EMBALLAGE NON CONFORME

Pour en savoir plus sur les instructions d’emballage, rendez-vous

sur tnt.com 

PALETTES
ÉLÉMENTS NON ATTACHÉS

PALETTES DE MAUVAISE QUALITÉ

OBJETS DE FORME IRRÉGULIÈRE

BORDS COUPANTS 

EMBALLAGES ENDOMMAGÉS

ÉLÉMENTS QUI DÉPASSENT DE LA 

PALETTE 

BORDS SAILLANTS 

Les envois contenant des matières dangereux doivent être conformes aux réglementations de l’ADR et de 

l’IATA. 

Les articles lourds ne doivent pas être

placés dans des emballages peu

résistants. Les emballages doivent être

d’une solidité, d’une qualité et d’une taille

suffisantes. Utilisez au besoin des sangles

supplémentaires pour les renforcer. 

Tous les éléments de l’envoi doivent être

fixés à la palette à l’aide de sangles et/ou

de film plastique, de manière à former un 

ensemble unique et compact. 

Les palettes endommagées ou de 

mauvaise qualité ne sont pas acceptées. 

Les objets ou bords saillants doivent être

protégés. Des matériaux de rembourrage

(papier bulle ou mousse autocollante) sont

nécessaires pour éviter tout risque de 

blessure ou de dommage. 

Les emballages troués, écrasés ou

fragilisés (notamment si les coins sont

écomés) ne sont pas acceptés. 

Tous les colis doivent être correctement

positionnés sur la palette et ne doivent

pas dépasser sur les côtés. 

Les éléments qui dépassent de la palette 

pourraient blesser quelqu’un ou

endommager les autres envois. 

EMBALLAGE DÉTREMPÉS

Les emballages détrempés, endommagés

par l’eau et les colis présentant une fuite

ne sont pas acceptés. 

PLUS DE 70 KG 

Les colis de plus de 70 kg doivent être

palettisés. 


