
CONSEILS SUR L’EMBALLAGE

 � Lorsque vous emballez vos biens, prenez quelques minutes 
pour dresser l’inventaire de ce que vous emballez. Si vous avez 
plus d’un conteneur ou utilisez un conteneur PODS assorti 
à un camion loué, n’oubliez pas de noter le contenu et la 
destination de chacun.

 � Séparez les objets de valeur et essentiels et prévoyez les 
garder avec vous.

 � Étiquetez les boîtes pour que le déchargement se fasse facilement.

 � Rassemblez les articles lourds dans de petites boîtes pour 
faciliter le levage. Les articles légers peuvent aller dans des 
boîtes plus grandes.

 � Remplissez les boîtes autant que possible. Ainsi, vos biens 
seront davantage protégés et le chargement de votre 
conteneur PODS sera facilité. Fournitures de déménagement 
peuvent être achetées sur PODSBoxes.com.

 � Utilisez des boîtes pour cadres et de l’emballage à bulles pour 
emballer des photos et des miroirs. Des boîtes pour écrans 
plats sont également offertes pour vos grands écrans. Prennez 
toutes les précautions nécessaires lorsque vous placez ces 
articles dans le conteneur PODS.

 � Les lampes et autres gros objets peuvent être emballées dans 
un emballage à bulles et placées dans des boîtes. Retirez les 
ampoules et emballez les abat-jour séparément.

 � Renforcez le fond de toutes les boîtes avec du ruban. 
Remplissez chaque boîte à capacité, avec du papier 
d’emballage ou des matières de remplissage pour supprimer 
les espaces vides. Le dessus et les côtés de chaque boîte ne 
devraient pas bomber ni s’enfoncer lorsqu’elles sont fermées.

PRÉPARATION DU MOBILIER ET DES APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS

 � Utilisez des couvertures de déménagement afin de protéger le 
mobilier. Il est possible d’acheter ou de louer des couvertures 
de déménagement en parlant avec un agent du centre d’appels 
de PODS ou en allant à l’adresse PODSBoxes.com.

 � Utilisez des sangles de transport (bandes élastiques en 
caoutchouc géantes) ou une pellicule en plastique afin de 
garder la couverture pour déménagement en place. Ces 
options sont beaucoup plus faciles à retirer que du ruban. 

 � Emballez les divans, matelas et autre mobilier « mou » avec du 
film étirable ou des sacs en plastique pour matelas.

 � Couvrez les appareils électroménagers de papier cartonné ou 
de couvertures pour déménagement.

 � Utilisez un couvre-matelas pour protéger votre matelas.  

CONSEILS SUR LE CHARGEMENT

 � Pour empêcher la formation de moisissures et d’odeurs dans 
le conteneur, envisagez d’utiliser des agents hydroabsorbants. 
Vous pouvez en acheter sur PODSBoxes.com ou dans une 
quincaillerie locale.

 � Ne chargez pas tous les articles lourds en premier. Répartissez 
le poids du contenu dans le conteneur. Utilisez tout l’espace 
dans le conteneur PODS. Remplissez le conteneur d’un mur à 
l’autre et du plancher au plafond.

 � Placez les articles lourds dans le fond, et les plus légers sur le 
dessus. 

 � Retournez les divans à la verticale. 

 � Mélangez les petits objets avec les grands objets pour remplir 
les espaces vides. Un conteneur bien emballé minimisera les 
déplacements pendant le transport. Ne gardez pas toutes vos 
boîtes pour la fin. 

 � Couvrez les objets qui pourraient être endommagés par le 
soleil si vous gardez votre conteneur à l’extérieur pendant plus 
de quelques semaines. 

 � Utilisez une corde ou des sangles pour immobiliser vos biens à 
intervalles réguliers lorsque vous chargez le conteneur PODS.

 � Dans la dernière partie, utilisez un matelas, un gros morceau 
de papier cartonné ou quatre très grandes boîtes à plat collées 
ensemble pour créer une barrière qui empêchera les objets de 
percuter la porte pendant le déplacement. Cela empêchera la 
porte de bloquer. 

 � Verrouillez votre conteneur PODS avec un cadenas lorsqu’il 
est laissé sans surveillance. Vous pouvez acheter un cadenas 
par le biais d’un associé du service à la clientèle de PODS au 
moment où vous réservez votre conteneur.
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L’AVANTAGE DE PODS
Saviez-vous que vous pouvez prendre tout le 

temps dont vous avez besoin pour charger et 

décharger votre conteneur PODS?  
Détendez-vous. Vous n’avez pas à vous stresser.
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