Le  bon  matériel

Le  matériel  d’emballage  joue  un  rôle  capital  dans  le  déménagement.  Il  doit  être  de  qualité  et  en  
quantité  suffisante.  Il  est  toujours  préférable  d’acheter  quelques  cartons  de  trop  que  de  ne  pas  en  avoir  
assez.
Pour  que  vos  objets  arrivent  sans  dégâts  à  votre  nouveau  domicile,  il  est  impératif  d’utiliser  les  bons  
cartons  de  déménagement.  Le  mieux  est  de  se  procurer  des  cartons  spécialement  conçus  pour  les  
déménagements  et  adaptés  aux  objets  à  transporter,  comme  le  linge,  les  livres,  les  cadres  et  les  
lampes.
  
Malheureusement,  on  veut  souvent  faire  des  économies  au  mauvais  endroit.  Les  cartons  à  bananes  
ou  boîtes  de  couches  se  plient  au  milieu.  Les  sacs  en  plastique  ou  tissu  se  déchirent,  de  préférence  
pendant  le  trajet  vers  le  camion.  De  plus,  ces  conteneurs  ne  peuvent  être  ni  fermés,  ni  vraiment  
empilés.  C’est  très  gênant,  car  les  cartons  sont  chargés  en  premier  dans  le  camion  et  sont  ensuite  
recouverts  par  les  meubles.  
Veillez  par  conséquent  à  ce  que  les  cartons  aient  tous  les  mêmes  dimensions  et  puissent  être  fermés  
de  manière  fiable.
Nous  n’utilisons  que  des  cartons  d’une  résistance  de  40  kg.  Cette  capacité  de  charge  est  indiquée  sur  
le  carton  :  par  exemple  2.40  pour  un  carton  solide  de  40  kg  de  capacité  de  charge.  De  nombreux  
cartons  ne  portent  aucune  indication  de  ce  genre  ou  ne  disposent  que  d’une  capacité  de  charge  de  
1.20.  Il  s’agit  alors  de  cartons  simples  pouvant  supporter  maximum  20  kg.  Cette  valeur  ne  correspond  
pas  à  son  contenu,  mais  aux  charges  auxquelles  il  peut  être  soumis  dans  le  camion.  Imaginez  ce  que  
peuvent  peser  quatre  cartons  empilés,  et  à  quelle  charge  celui  du  bas  doit  résister  !
Évitez  d’utiliser  du  papier  journal  pour  emballer  vos  objets.  
Évitez  d’utiliser  du  papier  journal  pour  emballer  vos  objets.  L’encre  d’imprimerie  se  déteint  facilement  
sur  ce  qui  est  emballé,  notamment  sur  les  objets  en  porcelaine  ou  en  verre  plaqués  en  métal  (or,  
argent  ou  platine).  Il  est  préférable  d’utiliser  de  grandes  feuilles  de  papier  blanc,  des  draps  ou  tout  
autre  matériel  d’emballage  spécial.  
Nous  proposons  des  cartons  neufs  ou  d’occasion.  Vous  achetez  le  matériel,  et  nous  vous  remboursons  
en  partie,  après  le  déménagement,  les  cartons  en  bon  état  que  vous  nous  rapportez.  Ainsi,  vous  
n’achetez  que  les  cartons  que  vous  gardez  pour  le  grenier,  le  sous-sol  ou  le  garage.  
Vous  trouverez  dans  notre  boutique  tout  le  matériel  que  nous  proposons.

