
Les vides et les 
renflements déforment 
la boîte. Remplissez 
tous les vides de 
remplissage

Comment emballer des objets fragiles?
Objets fragiles:

Téléviseurs et moniteurs sans emballage avec une 
diagonale jusqu'à 65 pouces (sans support ni pieds)

Téléviseurs et moniteurs avec diagonale jusqu'à 65 pouces

Téléviseurs et moniteurs dans un emballage en carton ondulé 
fabriqué en usine avec une diagonale jusqu'à 65 pouces

Règles d'emballage:

Comment emballer les récipients avec des liquides?

Règle générale pour les objets fragiles

Sur les deux plus grands côtés de l'emballage des articles fragiles, marquez «Attention, fragile». Si vous devez 
transporter les articles uniquement dans une certaine position, collez le marquage «Top».
Ces marquages ne doivent pas interférer avec le marquage.

Regroupez les objets fragiles (vaisselle, 
boissons alcoolisées dans un récipient en 

verre)

ou

ou

sans emballage 
supplémentaire

Comment emballer les envois

Règles de base

Choisissez du carton de qualité Tenez fermement et ne laissez 
pas de vides et de côtés 
convexes  

Évitez le contact de la fragile 
expédition avec la boîte et 
entre eux

Collez la boîte hermétiquement avec 
du ruban adhésif

Évitez les boîtes 
restaurées, les boîtes avec 
des crevasses, des taches 
humides ou des larmes

1. Enveloppez avec
trois couches de film
à bulles d'air

2. Remplissez
l'article de mousse
sur tous les côtés

3. Enveloppez avec un
carton ondulé à trois
couches et
enveloppez-le avec du
papier stretch

4. Collez le marquage
"Attention, objets
fragiles"

Le carton ondulé doit avoir 
au moins trois couches et 
résister au poids de l'article 
dans la boîte

Pour éviter la libre 
circulation de l'article 
dans la boîte, fixez-le 
solidement avec un 
remplisseur

Le ruban adhésif doit tenir 
fermement et couvrir toutes les 
fentes de la boîte

Enveloppez très bien les 
emballages fragiles, en les 
protégeant avec du 
ramollissement
matériel de tous les côtés
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3

Assurez-vous que la 
bande ne traîne pas 
derrière la boîte

1 2 3 4

produits en verre ou contenant des éléments en verre
(Liquides avec verre, meubles en verre, verre de protection pour téléphones, 
verre de voiture, phares, boissons alcoolisées, lampes, médical
verre, médicaments, parfums, produits en cristal);

produits en plastique transparent solide ou en plastique transparent
(sous-verres, feux de voiture, vaisselle, etc.);

produits en gypse, porcelaine et argile
(Vaisselle, souvenirs de céramique, produits en argile, plomberie, carreaux 
de céramique et produits dérivés);

téléphones mobiles, tablettes, livres électroniques, navigateurs GPS, 
cadres photo numériques

3 couches vides remplis de 
remplissage

chaque unité

la valve qui s'ouvre doit être à
haut

Liquides dans des sacs et cartons 
en plastique

indiquer 
l'ouverture de la 

vanne

livres en 
contreplaqué avec 
sangles

Comment emballer les téléviseurs?

ou

livres en 
contreplaqué avec 
sangles

Ne laissez pas des 
objets fragiles toucher 
les parois de la boîte 
ou d'autres objets.

emballage d'usine 
avec partitions

derpy
Вычеркивание



Règle générale:

Packing order:

Règle générale:

Pare-brise avant / arrière de voiture avec dimensions: 
longueur, largeur - jusqu'à 158 x 108 cm
hauteur de flexion – jusqu'à 15 cm

Matériaux en vrac et mélanges secs 
dans des emballages en papier (selon la 

taille)

ou

1. Retirez le couvercle de la boîte 2. Posez le verre dans la boîte avec les 
parties latérales vers le haut de sorte 
que le fond
(large) partie du verre coïncidait avec 
les flèches sur la boît

3. Glissez les sangles intérieures dans le tube 
en mousse et serrez-les avec
mousquetons pour un ajustement sûr

4. Fermez la boîte et serrez fermement les 
courroies extérieures, apposez les 
marquages

Comment étiqueter les colis?
Comment poster des marquages?

Labeling requirements

In the corner on the biggest side
Dans le coin du plus grand côté

Colis plats
(Petit côté jusqu'à 20 cm)

Des sacs

Enveloppez la zone de 
marquage avec du ruban 
adhésif. Collez les marques 
sur la bande

Haut dans le coin

Emballage d'entreprise 
"Premier Courrier"

Emballage d'entreprise "Premier Courrier"

En place pour le marquage (ou au centre du dos de 
l'enveloppe)

Code à barres le 
long de l'emballage 
pour ne pas coller le 
contenu du 
marquage

Forfaits longs et étroits

Le marquage doit être imprimé clairement, 
sans brouiller les éléments imprimés.
L'impression décolorée et les zones non 
imprimées sur les marquages ne sont PAS 
autorisées.

La taille du papier (étiquette 
thermique) doit correspondre à la 
taille du marquage

Le marquage doit être collé 
uniformément, sans bourrage.

Le marquage ne doit pas être partiellement 
ou complètement bloqué par du ruban 
extensible, du ruban adhésif ou tout autre 
matériau.

Le marquage doit être 
fermement attaché. à 
l'emballage pour éviter les 
déchirures

Ne pas coller de marquage sur le coin de la 
boîte

Pas plus de 3 codes à barres d'usine et 
pas plus d'un marquage «Premier 
Courrier» n'est autorisé sur une 
expédition

Comment emballer le verre automobile? Comment emballer des colis en vrac?

Шины, диски, мотки

Placer du ruban de marquage 
avec du ruban adhésif. Collez 
le marquage sur le diamètre 
extérieur

Pour marquer les produits en bois, en métal, en plastique ou en caoutchouc (sauf pour les articles 
comme «Pneus / roues»), collez un autocollant spécial avec une base adhésive renforcée sous le 
marquage et le marquage sur celui-ci. Il est interdit de coller des marquages directement sur 
l'emballage (sans autocollant)

Pare-brise de voiture avant / arrière avec 
dimensions: 
longueur, largeur - jusqu'à 158 x 108 cm
bending height – jusqu'à 15 cm




