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Raisonnement : 
 

Nous croyons qu'il est important de procéder avec soin lors de la manutention, du stockage, de 
l'emballage et de la livraison des produits. On vise ainsi à éviter tout risque de marchandises 
endommagées ou perdues. 
Nous croyons qu'une efficacité relative à la manutention, au stockage, à l'emballage et à la 
livraison résultera en une réduction 
des coûts en aidant à éliminer des dommages ou des pertes de marchandise ainsi que des efforts 
et des matériaux perdus pour remplacer ces biens. Cela devrait également finir par améliorer les 
affaires en donnant aux clients les biens et les services qu'ils attendent. 

 
Politique : 

 

Ainsi, cette entreprise a pour stratégie d'adhérer à la norme ISO 9001 section 8.5.4 concernant la 
manutention, le stockage, l'emballage et la livraison comme suit. 

 
Généralités : 
 
Notre politique est de toujours utiliser et maintenir les processus validés par l'entreprise 
ainsi que les procédés et méthodes de base relatifs à la manutention, au stockage, à l'emballage 
et à la livraison de produits. 

 
Manutention : 

 

Pour assurer qu'un produit soit livré dans le même état que celui dans lequel nous l'avons reçu, 
notre politique est de toujours fournir des méthodes et moyens de manutention qui empêchent 
dommages ou détériorations. 

 
1. Transport 

Vérifier s'il existe des dégâts sur l'instrument liés au transport. 
Communiquer immédiatement les dégâts constatés. Nous recommandons une inspection 
immédiate du site après réception des marchandises, puisque que le rapport de dommage 
sera accepté dans les deux semaines de l'arrivée des marchandises au lieu de travail. 

 
Veuillez noter les informations générales sur l'emballage données par WIKA 

 
1-1. Emballage individuel de chaque instrument dans des boîtes en carton 
1-2. Marchandises soudées dans un revêtement étanche à la vapeur (si nécessaire) 
1-3. Emballage dans une en caisse en bois (si nécessaire) 
1-4. A l'intérieur des caisses en bois, les marchandises sont protégées par une feuille 
 résistante à l'eau de mer 
1-5. A l'intérieur des caisses en bois, les marchandises sont protégées par un produit 
 dessiccatif 
1-6. Marquage et emballage selon les instructions d'emballage et d'expédition du client 
1-7. Les instruments emballés dans des caisses en bois sont adaptés pour le fret 

maritime et la manutention avec chariot élévateur. Pour le marquage standard sur 
des caisses en bois, voir ci-dessous 
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Désignation Symbole Explication 

 
Fragile, 
manipuler 
avec 
précaution 

 
 
 
 
 
 

 
Le symbole doit être appliqué aux cargaisons qui se brisent 
facilement. Les cargaisons marqués de ce symbole doivent être 
manipulées avec soin et ne doivent jamais être renversées ou 
accrochées. 

 
 
Ne poser que 
dans le sens 
indiqué  

 
Le paquet doit toujours être transporté, manipulé et stocké de 
manière à ce que les flèches montrent toujours vers le haut. Il 
faut éviter de rouler, balancer, fortement basculer ou faire 
tomber la marchandise et tout autre traitement similaire. La 
cargaison ne doit cependant pas être stockée “au-dessus”. 

 
 
Elinguer ici 

 

Le symbole indique simplement où la cargaison doit être élinguée 
mais pas la méthode de levage. Si les symboles sont appliqués 
en un point équidistant du centre ou du centre de gravité, la pièce 
de cargaison doit se tenir en équilibre si l'équipement de maintien 
sont de longueur identique. Si ce n'est pas le cas, l'équipement 
d'élingage doit être réduit sur un côté.  

 
Conserver au 
sec 
(si nécessaire) 

 

Les cargaisons portant ce symbole doivent être protégées de 
l'humidité excessive et doivent en conséquence être stockées 
sous protection. Si des emballages particulièrement gros ou 
volumineux ne peuvent être stockés dans des entrepôts ou 
des hangars, ils doivent être couverts par des bâches posées 
avec soin.  

Centre 
de 
gravité 
(si nécessaire) 

 

 
 

Ce symbole a pour but de fournir une indication claire de la 
position du centre de gravité. Pour être significatif, ce symbole ne 
devra être utilisé que là où le centre de gravité n'est pas central. 
La signification n'est pas ambiguë si le symbole est appliqué sur 
des surfaces droites positionnées à angle droit l'une par rapport à 
l'autre.  

 
 
 

2. Emballage 
 

N'enlever l'emballage qu'avant le montage. Conserver l'emballage, celui-ci offre, lors 
d'un transport, une protection optimale. 
(par exemple un changement de site d'installation, un envoi pour réparation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS POUR LA CONSERVATION DE SITE 
Transport, emballage et stockage 
Manomètres, manomètres différentiels, indicateurs de température et doigts de 
gant, transmetteurs 

Kommanditgesellschaft: Sitz Klingenberg – 
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819 
Komplementärin: WIKA Verwaltungs SE & Co. KG – 
Sitz Klingenberg – Amtsgericht Aschaffenburg 
HRA 4685 

Komplementärin: 
WIKA International SE - Sitz Klingenberg - 
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10505 
Vorstand: Alexander Wiegand 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Max Egli 

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 
Alexander-Wiegand-Straße 30 
63911 Klingenberg 
Germany 

Tel. +49 9372 132-0 
Fax +49 9372 132-406 
E-Mail info@wika.de 

www.wika.d

 

 

 
 
 
 

3. Stockage 
 

3-1. Conditions admissibles à l'endroit de stockage pour 

 Manomètre     -20 ..... +60 °C 

 Manomètre pour pression différentielle -20 ..... +60 °C 

 Indicateurs de température   -20 ..... +60 °C 

 Sondes à résistance et thermocouples -40 ..... +80 °C 

 Transmetteur     -40 ..... +80 °C 

 
 

3-2. Les appareils doivent être stockés et maintenus dans leur 
emballage d'origine dans un entrepôt sec et adéquat comme 
conseillé ci-dessus 

 
3-3.  WIKA garantit pour deux ans de stockage seulement lorsque les 

marchandises sont stockées comme conseillées ci-dessus 
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