
Conseils pour l’emballage 
et le chargement

Conseils pour l’emballage
Pendant l’emballage, prenez quelques minutes pour 
dresser un inventaire de vos articles. Si vous avez plus 
d’un conteneur, notez le numéro de série de chacun d’entre 
eux et faites une liste des articles qu’ils contiennent.

Rangez séparément vos objets essentiels et de valeur et 
prévoyez de les garder avec vous.

Les denrées périssables ne sont pas permises dans les 
conteneurs PODS. Consultez votre contrat de location sur 
MyPODS.com ou notre foire aux questions.

Renforcez le fond de toutes les boîtes à l’aide de ruban 
adhésif. Comblez les espaces vides dans chaque boîte 
en utilisant du papier d’emballage ou des matériaux de 
rembourrage. Une fois les boîtes fermées, ni le dessus 
ni les côtés ne devraient être bombés ou affaissés.

Utilisez de plus petites boîtes pour les objets lourds; ils 
seront ainsi plus faciles à soulever. Les objets légers 
peuvent aller dans des boîtes plus grandes.

Rangez le plus de choses possible dans vos boîtes. Ainsi, 
vos effets personnels seront mieux protégés et cela 
facilitera le chargement du conteneur.

Mettez vos cadres et miroirs dans des boîtes étroites et 
protégez-les avec de l’emballage coussiné. Les boîtes pour 
téléviseurs à écran plat sont une option très pratique pour 
ce type d’appareil. Faites particulièrement attention en 
rangeant ces objets dans le conteneur PODS.

Les lampes et autres objets volumineux peuvent être 
enveloppés dans de l’emballage coussiné et placés dans 
des boîtes. Retirer les ampoules et les abat-jour pour les 
ranger séparément. 

Préparation des meubles 
et électroménagers

Utilisez des couvertures de déménagement pour 
protéger les meubles. Il est possible de les acheter ou 
de les louer dans la plupart des succursales de PODS en 
communiquant avec un de nos experts en déménagement 
et entreposage.

Utilisez des courroies élastiques de déménageur 
(bandes de caoutchouc géantes) ou der la pellicule 
étirable pour maintenir les couvertures en place. 
Celles-ci sont beaucoup plus faciles à retirer que le 
ruban adhésif.

Enveloppez de pellicule étirable les canapés en tissu 
et les meubles rembourrés. Les canapés en cuir 
doivent être enveloppés dans des couvertures 
de déménagement.

Couvrez les électroménagers avec du carton ou des 
couvertures de déménagement.

Protégez vos matelas avec des housses conçues 
à cet effet.

Composez le 855 706-4758
ou visitez PODS.ca pour 
en savoir plus

http://MyPODS.com
https://www.pods.ca/fr/faqs
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Conseil Professionnel
Vous pouvez prendre tout votre 
temps pour charger et décharger votre 
conteneur PODS.

 Chargez votre conteneur par section et utilisez des 
crochets d’arrimage pour sécuriser les articles dans 
le conteneur.

 Répartissez uniformément le poids de vos articles dans 
le conteneur pour éviter le glissement des articles lourds 
au moment de déplacer le conteneur. Vous éviterez ainsi 
l’endommagement d’articles plus légers.

 Placez les articles lourds au sol et les légers par dessus 
pour éviter qu’ils se fassent écraser.

 Dans la mesure du possible, placez le mobilier à la verticale 
pour économiser de l’espace.

 Remplissez les espaces vides avec des petits articles. 
En organisant correctement votre conteneur, vous 
réduirez au minimum le risque de déplacement d’objets 
pendant le transport qui pourrait entraver ensuite 
l’ouverture de la porte.

 Ne placez pas votre matelas en haut, car il pourrait glisser, 
puis bloquer la porte. Placez-le plutôt sur un des côtés du 
conteneur ou entre des articles.

 Placez un grand morceau de carton ou quatre très grandes 
boîtes aplaties et collées ensemble dans la section de 
votre conteneur la plus proche de la porte pour créer 
une barrière. Cela empêchera que les objets qui auraient 
bougé pendant le transport viennent entraver l’ouverture 
de la porte.

 Verrouillez votre conteneur lorsqu’il n’est pas surveillé. 
Pour ce faire, fermez la porte du conteneur et glissez 
le loquet jusqu’à ce que les trous soient alignés. Ouvrez 
le cadenas, insérez-le dans les trous et verrouillez-le.

Conseils pour le chargement




