Guide d’emballage
Bien emballer pour le transport par coursier
Chez Loomis Express, nous mettons tout en œuvre pour que vos colis soient toujours livrés à
temps et en bon état. Les colis peuvent parcourir des milliers de kilomètres à travers le réseau
national et international sophistiqué de Loomis Express pour atteindre leur destination. En
emballant vos colis avec les matériaux appropriés et la bonne méthode, vous vous assurez
qu'ils arrivent à bon port et intacts. Emballez-vous vos colis en tenant compte du transport par
coursier? Les normes nationales et internationales en matière d'emballage de messagerie sont
plus strictes que les autres types de transport, car les colis sont traités par un réseau de
convoyeurs, de remorques terrestres, d'avions et de personnes. En tout temps, il incombe à
l'expéditeur de s'assurer qu'un emballage adéquat est utilisé. À titre de référence pour les
clients de Loomis Express, le présent guide d'emballage fournit des instructions générales et
des exemples de bonnes pratiques d'emballage. Les différents contenus d'un colis nécessitent
un niveau de protection différent. Par conséquent, ce guide ne doit pas être perçu comme une
solution définitive convenant à tous les clients.

Si vous disposez de peu de temps, voici quelques principes de base pour un bon emballage:

1. Évaluez vos besoins en matière d'emballage
Un emballage de qualité est essentiel lorsqu'il s'agit de prévenir les dommages.
L'évaluation de vos besoins en matière d'emballage est une étape essentielle pour
déterminer ce qui convient le mieux au type de marchandises que vous souhaitez
transporter.
VOICI QUELQUES CONSEILS QUI VOUS AIDERONT À DÉTERMINER VOS BESOINS EN
MATIÈRE D'EMBALLAGE:
Poids

Taille & forme

 Tenez compte de la résistance et
de la durabilité de la boîte
d'emballage
 Une boîte appropriée doit pouvoir
supporter en toute sécurité le
poids du contenu expédié
 Les articles ne doivent pas toucher
la paroi extérieure de la boîte.
 Les emballages de forme
irrégulière ou arrondie peuvent
nécessiter une attention
particulière
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Forme du contenu

Valeur du contenu

Fragilité

Utilisation finale

Réglementation

 Des matériaux d'emballage et des
techniques d'emballage spéciaux
sont nécessaires pour l'expédition
de liquides et de poudres
 Un rembourrage et une protection
supplémentaires peuvent être
nécessaires pour les
marchandises de grande valeur
 Un rembourrage et une protection
supplémentaires sont nécessaires
pour les articles fragiles
 Appliquez l'étiquette de
manutention spéciale
 La boîte doit-elle être prête pour la
vente au détail?
 Voulez-vous éviter tout marquage
sur la boîte?
 Certains articles réglementés
peuvent nécessiter un emballage
spécial

2. Choisissez des matériaux appropriés
Un emballage de bonne qualité est essentiel pour protéger votre colis pendant le
transport. Loomis propose une gamme de fournitures d'emballage, telles que des
enveloppes en carton et des sacs pour prospectus. Si vous utilisez vos propres
matériaux, vous trouverez ci-dessous quelques directives générales.
MATÉRIAUX D'EMBALLAGE EXTERNES:
Colis:
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Matériel

Résistance

Taille

 Utilisez toujours
des boîtes en
carton ondulé de
haute qualité
pour les colis.
Pour les articles
fragiles ou lourds,
les constructions
à double ou triple
parois sont
recommandées.
 Évitez de
réutiliser les
vieilles boîtes, car
elles peuvent
avoir perdu une
partie de leur
rigidité.
 Recherchez le
cachet du
fabricant qui
vous informe sur
le type de
construction et la
résistance d'une
boîte. Demandez
à votre
fournisseur de
boîtes des
informations
supplémentaires
si nécessaire.
 Consultez les
spécifications
des boîtes cidessous pour
choisir un
emballage
adapté au poids
de votre colis.
 Les boîtes
insuffisamment
remplies peuvent
s'effondrer et les
boîtes trop
remplies peuvent
éclater. Pour
éviter cela,
choisissez une

source:

https://www.thepackagingcompany.us/knowledge-sharing/how-to-readbox-makers-certificate/
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boîte dont la taille
est adaptée au
contenu à
expédier.
Sac à prospectus:
Résistance

 Pour éviter les
fentes ou les
déchirures, la
résistance à la
traction
(étirement) et à
la couture (colle
de scellement)
du sac à
prospectus doit
répondre aux
normes
recommandées
ci-dessous.
 Les sacs à
prospectus
Loomis ont un
allongement
minimum
(étirement) de
35 cm avant
rupture et
peuvent
supporter 30%
de poids en
plus au niveau
de la couture.

CHOISISSEZ UNE BOÎTE OU UN SAC À PROSPECTUS ADAPTÉS AU POIDS DE VOTRE
COLIS:
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MATÉRIAUX D'EMBALLAGE INTERNES:
Le papier bulle, les sacs à air gonflable en plastique, le carton et la styromousse en
morceau sont tous couramment utilisés comme matériel d'emballage. Tous ont des
qualités différentes, et il est important de les utiliser de manière appropriée. Le tableau
ci-dessous vous aidera à déterminer quel matériau convient le mieux à vos besoins.
Notez que si le papier bulle offre certaines propriétés de remplissage du vide, il est plus
efficace d'utiliser un matériau plus approprié lorsque vous essayez de remplir des
espaces plus importants.

Fonction de l’emballage
Type de matériau
Papier bulle
• Petite cellule
1/4 pouce convient aux
articles légers

Rembourrage


Remplir
le vide


Protection

Séparateur

Autre fonction


Entrelacement
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Grandes
cellules 1/2
pouce adapté aux
produits de
poids moyen
Enveloppe en mousse
Styromousse en
morceau
Sacs à air gonflable en
plastique
Papier froissé
Séparateurs en carton
ondulé
Carton déchiqueté

Blocage

•

























3. Ne laissez aucun espace vide
Après avoir lu les deux premières sections de ce guide, vous aurez évalué vos besoins en
matière d'emballage et préparé les matériaux d'emballage appropriés pour votre
expédition. Avant de présenter les méthodes d'emballage, voici quelques principes
importants applicables à l'emballage du contenu de votre colis.

LES MÉTHODES D'EMBALLAGE:
La méthode d'emballage la plus appropriée à utiliser dépendra de l'évaluation que vous
avez effectuée à l'étape 1. Les principales méthodes d'emballage que nous
recommandons sont décrites ci-dessous.
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Liquides & poudres
De nombreux liquides et poudres domestiques courants sont classés comme
marchandises dangereuses et leur transport par avion est précisément réglementé. Si
vous n'êtes pas un expéditeur de marchandises dangereuses enregistré, Loomis peut ne
pas être en mesure de transporter vos articles. Si les articles ne sont pas classés
comme marchandises dangereuses et soumis à des exigences d'emballage plus
strictes, les étapes suivantes vous aideront à éviter les pertes ou les dommages
pendant le transport.
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Liquides

Semi-liquides,
substances grasses ou
substances à forte odeur

Poudres & grains fins
Grains fins

Assurez-vous que les
liquides sont contenus
dans des récipients
étanches et protégés par
un matériau interne
résistant, comme le
polystyrène. Scellez-les
dans un sac en plastique
avant de les placer dans
une boîte solide à double
paroi.
Scellez les semi-liquides,
les substances grasses
ou à forte odeur avec du
ruban adhésif.
Enveloppez-les dans du
papier anti-graisse avant
de les mettre dans une
boîte solide à double
paroi.
Les poudres et les grains
fins doivent être placés
dans des sacs en
plastique solide, bien
fermés, puis emballés
dans une boîte rigide en
carton.

Documents
Que vous expédiez des chèques, le contrat de votre nouvelle maison ou que vous
transfériez des dossiers, Loomis a l'emballage qui répond à vos besoins. Nos conseils
en matière d'expédition de documents peuvent être répartis en fonction du poids, de la
taille et de la quantité des documents.
o
o

Documents individuels - utilisez l'enveloppe en carton Loomis (poids maximum
de 0,9 lb). Le carton offre une protection de base contre le pliage et le
froissement.
Documents multiples - Utilisez un sac à prospectus Loomis (maximum de 5
livres).
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4. Sceller & étiqueter le colis
Un bon scellage permet de protéger votre colis pendant le transport. Les rubans
adhésifs que vous choisissez et la façon dont vous scellez le colis font la différence
pour protéger le contenu de votre colis contre toute exposition ou tout dommage
pendant le transport.
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Étiquette de manutention spéciale
Bien que Loomis ne puisse garantir le maintien de l'orientation stable des colis pendant
le transport, nos équipes recherchent activement les instructions de manutention
spéciales visibles. L'utilisation adéquate des étiquettes d'instructions de manutention
peut contribuer à garantir le transport, la manutention et l’entreposage appropriés de
votre colis pendant le transit. Voici des exemples d'étiquettes couramment utilisées:

Application de l'étiquette d'expédition
Chez Loomis Express, nous voulons nous assurer que le colis que vous avez préparé
pour la livraison arrive à destination en toute sécurité et à temps, sans aucun dommage.
Les étiquettes à code-barres de Loomis Express doivent être placées correctement et
être parfaitement visibles sur le colis afin que les scanners de nos installations puissent
lire le code-barres à des fins de numérisation et de suivi. Vous pouvez aider Loomis
Express dans ce processus en lisant les directives ci-dessous afin de garantir un
placement correct des étiquettes pour chaque colis expédié.
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