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Risques associés à la 
manipulation et au transport

Les producteurs et les installateurs de 
SILESTONE®, DEKTON®, ECO, SENSA, 
SCALEA, INTEGRITY ET PREXURY BY 
COSENTINO® doivent se conformer, 
au minimum, à toutes les lois et 
réglementations concernant la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail, ainsi qu’aux 
informations contenues dans ce guide. 

Lors du transport et de la manipulation 
des matériaux Dekton, une manipulation 
incorrecte peut être à l’origine d’impacts, 
de coupures, de tensions du squelette et 
des muscles, ou de lésions par écrasement 
ou par projection. Veuillez suivre les 
instructions de sécurité figurant dans  
ce guide. 

Risques associés à 
la production et à la 
modification 

Le processus de production peut être 
associé à des risques de coupures, à des 
lésions par écrasement ou par projection, à 
une exposition à des niveaux sonores élevés 
ou à des substances chimiques, comme la 
poussière de silice cristalline libre. 

Pour plus d’informations sur ces risques 
et les mesures de prévention, veuillez 
consulter la fiche de données de sécurité, 
ainsi que le guide des bonnes pratiques 
publié par Cosentino. Si vous ne disposez 
pas de ces informations, veuillez les 
demander à votre fournisseur. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ

PROTECTION DE 
LA TÊTE

(UNE EN 397)

PROTECTION CONTRE 
LES PROJECTIONS

(Lunettes de sécurité)
*Lors de la coupe

HAUTE VISIBILITÉ
(Veste)

PROTECTION CONTRE 
LES IMPACTS

(Chaussures de 
sécurité S1P)

PROTECTION DES 
OREILLES

*Lors de la coupe

VOIES 
RESPIRATOIRES

(FFP3)
*Lors de la coupe

PROTECTION 
CONTRE LES 
COUPURES

(Gants de sécurité)
*Anti-coupure niveau 4



CAISSES

Capacité : 10 min à 25 max
Transport : Horizontal et vertical

CADRE A

Capacité : 50 max
Transport : Vertical

MOUVEMENTS

Le matériau sans maille doit 
uniquement être manipulé 
dans des caisses verticales



Côté court

Chariot élévateur à 
deux fourches

Pour déplacer les caisses verticalement ou 
horizontalement en position verticale, il est 
nécessaire d’utiliser un chariot élévateur à 
deux fourches d’au moins 2,5 m de long.

Côté long

Chariot élévateur à 
quatre fourches

Pour déplacer les caisses verticalement ou 
horizontalement en position verticale, il est 
nécessaire d’utiliser un chariot élévateur 
à quatre fourches, qui peut être ajusté à 
partir d’un chariot à deux fourches.

Cela est dû à la longueur des panneaux, qui 
doivent rester en position horizontale et
être à plat lors du transport.

RÉF : Disset Odiseo

Harnais en toile

L’utilisation d’un harnais est recommandée 
en raison de sa maniabilité, dans la mesure 
du possible.

UTILISATION
CAISSES ET SUPPORTS

180 cm 180 cm

250 cm

Max 1Tn

200 cm



CHARGEMENT ET 
DÉCHARGEMENT 
CAISSES ET SUPPORTS

Conteneur

Le conteneur doit être chargé et déchargé 
par l’arrière.

Camion ou conteneur 
TOIT OUVERT

Le conteneur doit être chargé et déchargé 
depuis le haut et à l’arrière.

Quai de chargement



MANCHONS

Capacité : 5 à 10
Transport : Vertical



1. Trois bandes en bois calibrées

2. a) Positionnement du manchon
b) Ajouter une bande en bois calibrée de
      chaque côté

3. a) Panneau Jumbo
b) Attacher avec des courroies

Stockage pendant le 
transport

Les supports doivent être stockés sur la 
partie extérieure pour éviter toute pression 
excessive, en utilisant des bandes en bois 
calibrées.

UTILISATION
MANCHONS

Harnais en toile

Les panneaux doivent être déplacés 
verticalement, ce qui signifie qu’un harnais 
sera requis.

CHARGEMENT ET 
DÉCHARGEMENT 
MANCHONS

Camion

Le conteneur doit être chargé et déchargé 
depuis le haut et à l’arrière.



Les matériaux doivent être manipulés sur le camion 
en utilisant les barres de sécurité, le cas échéant.



STOCKAGE 
MANCHONS

Camion

Le conteneur doit être chargé et déchargé 
depuis le haut et à l’arrière.

Stockage en entrepôt

Les matériaux doivent être stockés sur des 
cadres A en utilisant une base aussi rigide que 
possible. Les manchons vont en haut et sont 
séparés par des bandes en bois calibrées.

0. Granit sur des supports. Par ordre de
      priorité : Granit, Dekton, Silestone

1. Trois bandes en bois calibrées

2. a) Positionnement du manchon
b) Ajouter une bande en bois calibrée de
     chaque côté

3. Répéter les étapes 1 et 2



m
ax 6 px



PANNEAUX
Capacité : 1 ou 2
Transport : Vertical



UTILISATION 
PANNEAUX

Mouvement 1 ou 2 panneaux
pinces en verre 80 cm

Le mouvement d’un ou deux panneaux doit 
se faire verticalement dans la mesure où la 
pince en verre doit être utilisée. 

• Ramassez un ou deux panneaux 
conformément aux normes du fabricant 
de la pince.

Barre de pont de la grue

Adaptateur du chariot élévateur - pince



CHARGEMENT ET 
DÉCHARGEMENT DES 
PANNEAUX

Camion

Le conteneur doit être chargé et déchargé 
depuis le haut et à l’arrière.

Stockage pendant le 
transport

Les supports doivent être stockés à 
l’extérieur pour éviter toute pression 
excessive. 

Placez deux panneaux Jumbo DK ou SL 
de 2 cm comme couche finale afin que 
la pression soit distribuée uniformément 
lorsque le paquet est attaché avec des 
courroies. 

0. Lit composé d’autres panneaux
      Silestone et Dekton

1. a) Positionnement de 10 panneaux
          maximum un-par-un ou deux-
          par-deux

b) Pas côté face

2. a) Panneau Jumbo
b) Attacher avec des courroies

• Les matériaux doivent être manipulés 
sur le camion en utilisant les barres de 
sécurité, le cas échéant.
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STOCKAGE
PANNEAUX

Camion

Lors du déchargement, les panneaux 
extérieurs doivent reposer sur les barres pour 
une sécurité absolue.

Stockage en entrepôt

Les matériaux doivent être stockés sur des 
cadres A en utilisant une base aussi rigide 
que possible. Les panneaux vont en haut 
(max 10) et sont séparés par des bandes en 
bois calibrées.

0. Granit sur des supports.
      Par ordre de priorité : Granit, Dekton, 
      Silestone.

1. Trois bandes en bois calibrées

2. a) Positionnement de 10 panneaux 
maximum un-par-un ou deux-par-
deux

b) Ajouter une bande en bois calibrée de
      chaque côté

3. Répéter les étapes 1 et 2
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UTILISATION ET 
MANIPULATION D’UN 
PANNEAU DANS UN 
ATELIER

Mouvement avec une pince

Un ou deux panneaux doivent être déplacés 
verticalement à l’aide d’une pince, de 
préférence avec une pince adaptée, bien que 
des pinces-crocodiles puissent également 
être utilisées à condition qu’un soin particulier 
soit apporté lors des déplacements.

Mouvement avec des 
ventouses

Au moins six ventouses doivent être utilisées, 
le cas échéant, pour répartir la pression et les 
points de support autant que possible.

Mouvement avec des 
ventouses manuelles

Lors de la manipulation manuelle avec des 
ventouses, des barres, comme les barres 
Easytrans, doivent être utilisées.

Mouvement avec un camion

Pour le transport, les matériaux doivent 
être placés de préférence sur un support 
avec cinq points de support, en utilisant un 
matériau rigide, comme le granit ou le Dekton 
en tant que lit.
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria – Almería (Espagne)
+34 950 444 175 info@cosentino.com  www.cosentino.com

 F DektonbyCosentino®   ô @Dekton

** Informations sur les couleurs certifiées NSF disponibles à l’adresse www.nsf.org

**


