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Guide de repérage des pièces hors service
Le présent guide a pour but de vous aider à repérer et trier les pièces hors service. Il existe un certain
nombre de critères permet de savoir si une base, une étagère ou un montant est endommagé. Ces
critères permettent de savoir quand tel composant doit être retiré de la circulation. Ce guide peut être
utilisé par les dépôts, les ateliers de réparation, les producteurs, les transporteurs, et les utilisateurs
afin de perfectionner le retrait des matériels défectueux de chacune des chaînes faisant partie du pool
CC Container.
Dans le présent document, les critères définis sont présentés et illustrés par des photographies afin de
bien indiquer quand une pièce doit être considérée comme hors service. Notre intention est de faire
en sorte que ce guide soit aussi simple que possible à utiliser. Le but des critères de repérage est de
mettre en place un moyen de s’assurer qu'un élément (base, étagère ou montant) est toujours
utilisable pour le transport des fleurs et plantes à travers l’ensemble de la chaîne
d'approvisionnement. Vous trouverez ci-dessous la liste de ces critères suivie d’une explication
détaillée de chaque point.
Liste des critères de sélection
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Bases :
Une ou plusieurs roulettes manquent ou sont mal fixées
Une ou plusieurs roulettes ne tournent pas sur le plan vertical ou bien la roue de direction
tourne difficilement sur son axe.
Une ou plusieurs pointes de gerbage de la base sont ouvertes / tordues / endommagées,
rendant difficile l’empilage des bases ou la mise en place des montants.
Soudures endommagées.

6

Étagères :
Un ou plusieurs profils d’une étagère manquent ou sont mal fixés.
Le contreplaqué d’une étagère présente des trous ou des fentes de plus de 5 cm de
longueur.

7

Montants :
Montants tordus, pliés ou écourtés.

5

Bases :

1. Des roulettes manquent ou sont mal fixées.
Une (ou plusieurs) roulettes manquent ou
ont perdu des boulons / écrous de fixation.

1.
2. Une roulette ne tourne pas à la verticale ou bien la roulette de direction pivote
difficilement sur ses axes :
La roulette n’arrive pas à tourner parce qu’un morceau de film plastique ou un autre matériau
d’emballage s’est coincé entre la monture et la jante. Autres possibilités : Monture brisée ou

déformée, ou roulement endommagé. Dans ce cas, il est pratiquement impossible de diriger ou de
mettre en mouvement le roll.

2.

2.

3. Les pointes de gerbage de la base sont ouvertes / tordues / endommagées, rendant
difficile l’empilage des bases ou la mise en place des montants :
Une pointe endommagée ou une "pyramide" de fond ouverte rend difficile, voire impossible, le
gerbage des bases ou la fixation d’un montant. Ce défaut peut rendre impossible le chargement
du roll parce que les montants passent au travers de la "pyramide".

« Pyramide » ouverte.

3.
4. Soudures endommagées :
Une soudure du cadre de la base s’est
rompue rendant impossible le chargement
du roll.

Soudure brisée

4.
Étagères :
5. Un ou plusieurs profils d’une étagère manquent ou sont mal fixés :
Un ou plusieurs profils des côtés longs manquent ou sont mal fixés parce qu’ils ont perdu des
rivets, ce qui ne permet plus de charger les étagères, celles-ci ne pouvant pas dans ce cas
supporter le poids des charges. Si les profils des côtés courts manquent, la charge peut tomber
des étagères.

Profils manquants sur les
côtés longueur.

Profils manquants sur les côtés
largeur.
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5.

5.

6. Le contreplaqué d’une étagère présente des trous ou des fentes de plus de 5 cm de
longueur :
Si l’étagère présente l’un ou l’autre de ces défauts, placer une charge dessus sera risqué.

→
6.
Montants :
7. Montant tordu, plié ou raccourci :
Montants tordus ou pliés, de sorte qu’ils ne peuvent pas être mis en place, ou bien écourtés à 165
cm ou moins (comportent moins de 30 perçages).

