RÉCEPTION, ENTREPOSAGE
ET MANIPULATION
Panneaux de façade STENI
RÉCEPTION
Une inspection est nécessaire à la réception des marchandises :
 Vérifier le nombre de pièces.
 Vérifier qu'elles sont exemptes de dommages dus au transport.
 Vérifier que l'emballage ne comporte pas d'éraflures, déchirures ou autres dommages.
Tout dommage et toute différence par rapport à la livraison attendue
(PRENDRE UNE PHOTO) doivent être notés sur le bon de livraison et
confirmés par la signature du transporteur. Signaler immédiatement
les dommages à STENI afin de nous permettre de transmettre une
réclamation au transporteur. Faute de quoi, aucune réclamation au
titre des dommages ne sera possible.
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L'envoi doit être étiqueté avec les informations de livraison et de contenu de STENI.
ENTREPOSAGE
Les panneaux doivent être entreposés sur une surface plane, sèche et ferme. Les panneaux doivent être
conservés à l'abri et protégés du soleil, de l'eau et de la poussière. Les panneaux comportant une surface
lisse doivent être stockés verso contre verso sans séparateurs en papier, et recto (face frontale) contre recto
avec séparateurs en papier. Ne pas empiler plus de 5 palettes. Les panneaux doivent toujours être stockés
horizontalement.

TRANSPORT
Lors du transport ou du déplacement des panneaux, le client ou l'installateur doit
impérativement veiller à ce que les panneaux soient correctement emballés
et maintenus sur les palettes, afin de les empêcher de glisser. En cas de
glissement, les panneaux peuvent subir des éraflures ou des rayures,
et leurs bords peuvent être endommagés. De plus, un glissement des
panneaux peut s'avérer particulièrement dangereux pour toute personne
se tenant à proximité.

MANIPULATION
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Pour éviter tous dommages ou rayures lors de la manipulation des panneaux,
ceux-ci doivent être soulevés de la palette verticalement et non tirés. Le client
ou l'installateur doivent impérativement veiller à ce que les panneaux ne
soient pas endommagés. Les panneaux ont un rayon de flexion maximale
de 3,5 mètres. Les panneaux doivent toujours être
transportés à la verticale.
Toujours utiliser des gants et des chaussures
de sécurité comme équipement de protection
personnel minimum.

STENI AS se réserve le droit de modifier la composition et les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable.
STENI AS réfute toute responsabilité envers les éventuelles erreurs d'impression.
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