Arrimage
Donneur d'ordre :

JUWÖ Poroton-Werke, Ernst Jungk & Sohn GmbH, Wöllstein

Titulaire :

Société de transport voire enleveur sur place

1.

Le chargement du véhicule avec la cargaison est effectué par le donneur d'ordre. Par le terme
chargement, nous entendons le placement de la cargaison sur le plancher suivant les ordres du titulaire.
Le chargement sécurisé et assuré au transport au sens de l'article § 412 par. 1 du Code de Commerce
allemand sur l'arrimage tenant compte des règles techniques actuelles incombe en tout cas au titulaire.
Si le cas échéant individuel le chargement assuré est effectué par le donneur d'ordre, alors il agit en tant
qu’agent d'exécution du titulaire. Dans ce cas, le titulaire s'oblige à vérifier les mesures d'arrimage
effectuées par le donneur d'ordre ou ses agents d'exécution quant à leur respect et conformité aux
règles techniques actuelles et reconnues. Les dommages causés par la manipulation, le chargement et
l'arrimage de la cargaison par le donneur d'ordre et qui auraient pu être évités par un contrôle
méticuleux de la part du titulaire ne déchargent pas ce dernier de sa responsabilité.

2.

Sauf autre stipulation dans le cas individuel, le déchargement de la cargaison sera effectué par le
destinataire. L'enlèvement de la bâche du véhicule, le détachement et l'enlèvement des dispositifs
d'arrimage ainsi que la préparation ultérieure de tous les processus nécessaires au déchargement
incombent au titulaire.

3.

Les règlements n° 1 et 2 de la présente convention sont valable dans le cas d'une vente départ usine,
également vis-à-vis de clients enleveurs aussi bien que leur transporteurs chargés et entrepreneurs de
transport.

4.

Le titulaire s'engage à mettre à la disposition des véhicules respectant la sécurité routière, étant dans un
état technique parfait et propres. Le titulaire s'engage en outre à mettre à disposition tous les moyens
nécessaires au bon chargement sous tous les aspects de transports et de bon fonctionnement (ceintures
d'arrimage, cales, coussins de protection, etc.) Le donneur d'ordre pourra refuser le chargement de
véhicules ne respectant pas ces exigences.

5.

Lors d'une vente départ-usine, nous plaçons la marchandise sur le véhicule de l'enleveur suivant les
ordres des chauffeurs. Un chargement sécurisé pour le transport et le bon fonctionnement respectant
l'état actuel de la technique d'arrimage se fait par l'enleveur qui engage un personnel avec formation
spéciale. En général, l'enleveur met à la disposition les dispositifs pour un arrimage des cargaisons. Nous
n'effectuons aucun contrôle des mesures d'arrimages prises par l'enleveur ou un des ses agents
d'exécution. Nous ne prenons aucune responsabilité pour les dommages dus à un arrimage insuffisant.

JUWÖ POROTON-WERKE
Ernst Jungk & Sohn GmbH
Direction

Détails d'exécution
Types d'arrimage
Arrimer:
Des dispositifs d'arrimage fixent la cargaison au plancher
La friction entre la cargaison et le plancher augmente
La friction maintient la cargaison sur la surface du plancher
Env. 80 % de toutes les cargaisons sont arrimées !

En principe, il est valable pour tous les moyens de transport à charger :

Coussins de calage
gonflables

La cargaison doit être chargée et sécurisé par un arrimage adapté. Des véhicules disposant
d'une grue voire d'une pince de chargement ne peuvent être chargés, si le passage dans le sens
de la marche entre les paquets n’est sécurisé par un arrimage avec des dispositifs adaptés
(palettes, coussins de calage gonflables). Afin d'éviter cet effort au moment du chargement,
l'utilisation d'une fourche de chargement à la place d'une pince est fortement conseillée.
Tapis antiglisse

Utiliser des tapis antiglisse (Exception : le camion dispose de planchers antiglisse).
Sangles
d'arrimage

Appliquer des sangles d'arrimage.

protège-coins

Utiliser des protège-coins.

Le camion à charger ne peut être chargé que si le plancher est doté de suffisamment de points d'arrimage.
Le nombre de points d'arrimage détermine le nombre de ceintures d'arrimage nécessaires.
Notre spécialiste transports qui établit également votre bon de livraison vous informera sur le nombre de ceintures
d'arrimage nécessaires. Pour ce faire, il lui faut la carte grise du véhicule et des indications concernant sa charge utile.
Utiliser avec chaque ceinture d'arrimage 2 protège-coins.
Vous pourrez acheter les moyens d'arrimage suivants au prix H.T. :
Tapis antiglisse (5000 x 250 x 9) mm
Sangles d'arrimage type ceinture avec tendeur à cliquet (8000 x 50) mm
Protège-coins (190 x 150) mm

45,00 €/pièce.
15,00 €/pièce.
2,00 €/pièce.

Exemple d'un arrimage de charge correctement exécuté

1.

Préparation du plancher de chargement avec un
tapis antiglisse

2.

Points d'accrochage corrects pour les ceintures
d'arrimage

3.

Protège-coins appliqués

4.

Arrimage de la marchandise avec des ceintures

