
CONDITIONS DE LIVRAISON

Anders Beton utilise les INCOTERMS® 2020 pour toutes les livraisons

(International Commercial Terms). Les INCOTERMS® 2020 sont des

normes internationales sur les droits et obligations de l’acheteur et

vendeur dans le transport international de marchandises, développé

et publié par la Chambre de commerce internationale. Voyez www.

iccwbo.org pour plus d’informations.

Sur nos devis / offres de prix et sur nos confirmations de commande

les INCOTERMS® 2020 qui s’appliquent à la livraison sont marqués. Les

INCOTERMS® 2020 suivants sont utilisés par Anders Beton:

• FCA Free Carrier Grobeton NV, Industrieweg 24, B-2280

• FCA Free Carrier Van der Velden Beton NV, Meerseweg 135 A, 

B-2321 Meer

• DAP Delivered At Place - Adresse de livraison du client

• DPU Delivered At Place Unloaded - Adresse de livraison du client

• CFR Cost And Freight- Port maritime de destination

En cas de transport par camion, il est nécessaire que les deux côtés

longs du camion sont entièrement accessibles pour le chargement

avec des chariots élévateurs. il doit être possible de charger à plat

En cas de transport par conteneur, il est nécessaire que le conteneur

peut être placé sur le site de l’entreprise en utilisant ce que l’on appelle

«Sideloaders», pour que nous puissions charger avec un chariot

élévateur.

Si Anders Beton s’occupe de la sécurisation du chargement, ça sera

marqué sur la confirmation de commande et les frais seront facturés.

CONTRÔLE DES PRODUITS

Le contrôle des produits doit être effectué sur place conformément

aux INCOTERMS® 2020 marqué sur la confirmation de commande.

Nous vous recommandons de prendre suffisamment de photos avant

et après le déchargement. En cas de remarques, notez-les sur la

lettre de voiture et communiquez-les dès que possible

à Anders Beton ensemble avec les photos.



Des bois en 1 ligne les uns sur les 

autres. Remettre les bois entre 

les piles correctement.

Ne pas empiler plus haut que sur le camion

ou le conteneur.

Max. 5 cm entre les fourches du chariot 

élévateur et les bois. Soulevez au

maximum 1 pile à la fois avec les fourches.

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT
(VERSION ABRÉGÉE)

Vous pouvez trouver nos conditions de livraison et de traitement sur notre site Web www.andersbeton.com.

1.  Indice : prenez suffisamment de photos avant et après le déchargement

2.  Fournissez un endroit approprié pour le déchargement

• Fournissez un substrat porteur, horizontal et plat

• Les poutrelles sont fournies par le client.

• Mettez les poutrelles perpendiculairement dessous et parallèles aux bois des caillebotis

3.  Points d’attention du déchargement 

Poutrelles



✓

4.  Points d’attention du placement  

5.  Charge des produits

Placez les produits un par un avec équipement de levage approuvé.

Placer est possible tout de suite, charger est seulement possible 28 jours après la production (voyer autocollant de production).

Posez les extrémités 

dans le mortier. Ne pas 

serrez les extrémités.

Ne roulez pas sur des éléments avec charge animaux. Roulez sur les 

éléments avec charge véhicule seulement avec pneus pneumatiques et

charge à l’essieu selon la classe de charge.

✓

Les caillebotis peuvent

seulement être soutenus

sur les extrémités.



INSTRUCTIONS 
DE TRAITEMENT GÉNÉRALES

STOCKAGE TEMPORAIRE
Endroit de déchargement

Organisez l’endroit de déchargement de telle manière que les produits puissent être placés 

directement à partir de celui-ci avec une grue de construction. De cette façon il est évité que 

les produits doivent être déplacés sur le site de construction avec des véhicules. Ne laissez 

jamais accéder des enfants ou des personnes non autorisées au endroit de déchargement.

Surface portante / poutrelles

Nos produits sont toujours stockés temporairement chez le client. Le lieu de stockage 

doit avoir une surface portante, horizontale et plane. Les produits doivent toujours être 

déchargés sur 2 poutrelles où les produits ne touchent pas la surface. Ces poutrelles 

doivent être prévues par le client et doivent être placées perpendiculairement sous

le bois de l’empilement.

DÉCHARGEMENT DES PRODUITS
Pour éviter des dommages les conditions suivantes doivent être respectées:

Soulevez les produits avec précaution et évitez des mouvements brusques. N’empilez les produits pas plus haut que la hauteur des pilles sur le 

transport (le camion ou le conteneur). Placez des bois entre chaque pile lors du déchargement. Placez ces bois perpendiculairement au-dessous / 

au-dessus du bois qui se trouve déjà entre les produits empilés. Ne les laissez pas dépasser les caillebotis. Les outils de déchargement doivent être 

équipé d’une protection de bandes en caoutchouc adaptée à l’application. Avec l’utilisation de fourches (par exemple d’un chariot élévateur ou d’un

crochet de palette), les fourches doivent être au plus près du coté intérieur des bois avec une distance maximale de 5 cm entre les fourches et les bois. 

Les fourches ne peuvent pas soulever plus d’une pile à la fois. Une pile est une collection d’un ou plusieurs produits qui sont séparés par des poutres 

en bois plus épaisses. Les poutres en bois ont un diamètre minimum de 50 x 50 mm contrairement aux autres bois entre les caillebotis qui ont une 

section transversale maximale de 40 x 25 mm.

Des bois en 1 ligne les uns sur 

les autres. Remettre les bois

ntre les piles correctement.

Ne pas empiler plus haut que sur 

le camion ou le conteneur.

Max. 5 cm entre les fourches du chariot 

élévateur et les bois. Soulevez au

maximum 1 pile à la fois avec les fourches.

Poutrelles



PLACEMENT
Les produits doivent être placés exactement

et professionnellement.

• Les produits doivent être placés avec un équipement de levage 

approuvé pour votre propre sécurité et celle du personnel de 

construction. Dans aucun cas ne devrait y avoir de personnes sous 

les produits ou à proximité des cercles de rotation des produits.

• Les produits doivent être soulevés de la pile élément par élément 

et être placé de cette façon.

• Les produits doivent former une plaine après leur placement.

• Les produits ne sont posés qu’aux deux extrémités dans le mortier 

(sur par exemple un mur de cave). Les écarts par rapport à cela, 

tels que des supports intermédiaires ou support sur un lit, sont 

spécifiquement indiqués sur la confirmation de commande.

• Les produits doivent être placés librement. Ils ne peuvent, en au-

tres mots, pas être serrés par par exemple un mur parent.

• Le support minimal prescrit doit être respecté aux deux extrémités. 

Le support minimal pour nos produits en béton est de 100 mm par 

défaut. Il y a quelques écarts:

- Un support minimal de 70 mm au lieu de 100 mm s’applique

 pour:

> Caillebotis porcs avec classe de charge B3 appliqués pour

 les porcs d’engraissement (classe de charge B2) et ceci

 jusqu’à une longueur maximale de 350 cm

> T-Prédalles type 503.245BL, type 507.245BL

- Un support minimal de 125 mm au lieu de 100 mm s’applique

pour:

> Caillebotis de ventilation type 670.000, 671.000, 672.000 et

 673.000

> Caillebotis de ventilation type 680.000, 681.000, 682.000 et

 683.000

- D’autres écarts sont décrits dans les instructions de traitement

 spécifiques (par exemple pour les poutres) ou par une mention

 spéciale sur la confirmation de commande.

• Si la cave est construite sur la base de murs en béton coulé ou sur 

la base de briques de béton, les produits doivent être placés dans 

un lit de mortier. Les tolérances des produits et toute irrégularité 

des murs en béton doivent être résolu par le lit de mortier. Le 

✓ ✓

NEN 1010: 2015 - Des installations électriques pour basse tension 

prescrit une réglage de protection additionnelle. Mettre une barre 

de renforcement continue ou un fil d’acier (de préférence diamètre 

10 mm) dans le lit de mortier.

• Si la cave est faite sur la base des murs en béton préfabriqués 

complètement plats, les produits peuvent également être placés 

sur des bandes en caoutchouc adaptées à l’application et avec une 

épaisseur de minimum 5 mm.

- Article RUB2000: Pour les produits avec une exigence de

 support de 100 mm

- Article RUB2000-7: Pour les produits avec une exigence de

 support de 70 mm

• Les dalles de logette sont placées après les caillebotis en béton  

adjacentes pour bien se connecter. Lors u montage de 2 dalles de 

logette de bout en bout, les espaces possibles entre les extrémités 

doivent être résolues. Si souhaitez les espaces peuvent être 

effondrées par le client. 

• Les tolérances sur les dimensions du produit doivent être 

respectées. 

• Si le produit est transformé / scié sur place, la garantie expire. 

• Les produits ne peuvent pas être utilisés pendant le processus de 

construction comme sol de travail. S’il n’y a pas d’autres moyens 

techniques, il est recommandé de protéger les produits par des 

plaques routières en acier, en bois ou en plastique pour éviter 

un contact direct avec les produits. Des dommages éventuels 

tomberont hors garantie. 

• Ne laissez accéder aucune personne non autorisée sur le chantier.

Renforcement arcier

Lit de mortier

Mur de cave



CLASSE DE CHARGE ET CAPACITÉ
DE CHARGE DES PRODUITS

Placer est possible tout de suite, charger est seulement possible

28 jours après la production (voyer autocollant de production).

Les produits peuvent être placés immédiatement après la livraison.

Les produits ne peuvent être chargés qu’à partir de 28 jours après la

date de production. La date de production est indiquée sur l’étiquette.

Si l’étiquette manque, les produits ne peuvent être chargés qu’à partir

de 28 jours après la livraison. La capacité de charge et / ou la classe

de charge des produits sont décrits dans diverses formes de documen-

tation (brochures, informations techniques sur le site web, fiches

produits,…). Si la capacité de charge indiquée sur la confirmation de

la commande est différente de celle indiquée dans d’autres documen-

tation, la capacité sur la confirmation de commande s’applique. Pour

les produits raccourcis (en longueur, largeur et / ou hauteur) la capac-

ité de charge n’est pas garantie, sauf si spécifiquement déterminée.

 

En cas de doute ou d’informations contradictoires en ce qui concerne

la capacité de charge, veuillez contacter Anders Beton.

Produits praticables

Les produits praticables d’Anders Beton sont toujours calculés sur la

base d’un chargement par des véhicules équipés de pneumatiques.

Dans aucun cas les produits d’Anders Beton peuvent être chargés

avec des véhicules non équipés de pneumatiques (par exemple des

véhicules chenillés). La capacité de charge des produits est exprimée

en poids d’animaux, charges linéaires, charges réparties et charges

par essieu. Dans le cas des charges par essieu, les caractéristiques

correspondantes sont décrites dans la documentation (empreinte de

roue, distance entre les essieux, empattement, etc.).

Les caillebotis d’adaptation ou les caillebotis raccourcies ne peuvent

pas être chargés sauf indication contraire. Il est important que tous les

aspects liés aux charges sont strictement respectés. En cas de doute,

veuillez contacter Anders Beton.

Distance entre essieux

Direction

Empreinte de roue

300 ou 400 mm

Em
pa

tte
m

en
t



ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA MISE EN SERVICE

Nettoyage

Avant la mise en service, veuillez bien nettoyer la surface et les fentes

des produits, que tous les résidus du processus de construction sur le

sol sont retirés.

Environnement acide

Les produits d’Anders Beton répondent aux exigences de qualité

élevées. Cependant, les produits en béton ne sont pas adaptés

à l’utilisation dans un environnement acide (valeur pH <6). Si les

produits sont utilisés dans un environnement acide, veuillez les 

prévoir d’ une couche supérieure séparée afin qu’aucun dommage ne 

puisse avoir lieu. Vérifiez régulièrement pendant l’utilisation si la

couche supérieure a encore une protection suffisante pour prévenir 

les dommages.

Charge lourde

Produits d’Anders Beton qui conviennent pour une charge par essieu 

supérieure à 10 tonnes et qui sont pourvues de fentes, doivent être 

fourni avant utilisation des chanfreins d’au moins 5 x 5 mm. Les 

chanfreins évitent les charges directement sur le bord de la fente, ce 

qui empêche des dommages autant que possible. Il est recommandé

d’utiliser des pneumatiques avec une empreinte de roue aussi grande 

que possible pour réduire les charges ponctuelles. Endommagement

des caillebotis de ventilation lors de l’utilisation dans des hangars 

de stockage (pour pommes de terre, oignons et autres produits de 

conservation) est connu. Nous signalons expressément que ces 

dommages ne sont pas couverts par les conditions de garantie.

Ébavurage

Les produits sont ébavurés sur les fentes et les côtés en usine aussi

bien que techniquement possible. Si, malgré nos actions, il reste

encore des mûres, veuillez les retirer avant utilisation pour éviter les

dommages et la souffrance animale.

INSTRUCTIONS 
DE TRAITEMENT GÉNÉRALES

Il existe des instructions de traitement spécifiques supplémentaires

pour certains produits disponibles. En cas d’informations 

contradictoires, les instructions spécifiques sont déterminantes.


