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Manipulation et stockage des produits d’exportation de Kestrel
Aﬁn d’éviter tout problème avec le produit avant
son installation, ce bulletin technique vous
présente les méthodes recommandées par
Kestrel pour la manipulation et le stockage des
produits PVC-UE et PVC-U.
Le bulletin technique indique aussi les
procédures de maintenance des produits à suivre
après l’installation, ce qui vous aide à garder les
produits en bon état pour les prochaines années.

Manipulation
1. Lors du soulèvement : max. 1 caisse en haut

2. Lors de l’empilement :
max. 3 caisses en haut

3. Les paquets doivent être retirés manuellement des caisses

Stockage du produit
Les proﬁlés PVC-UE de Kestrel sont livrés dans des paquets, scellés dans des manches en polythène et transportés dans des caisses en
bois qui doivent être placées sur une surface plate et horizontale ou soutenues par des supports horizontaux au niveau des traverses
(éloignés d’1 m max.).
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• Une fois retirés des caisses, tous les proﬁlés doivent être stockés à
plat dans leur emballage de protection sur une surface propre et
plane ou sur des supports horizontaux (éloignés d’1 m max.), et
empilés à une hauteur d’1 m maximum et sécurisés contre toute
chute.
• Lorsque cela est possible, tous les produits doivent être stockés à
l’intérieur aﬁn d’éviter toute inﬁltration d’eau dans les emballages
ainsi que tout risque de surchauﬀe en cas de météo très chaude et
donc tout dommage important du produit au sein de l’emballage.
• Lorsque les paquets sont stockés à l’extérieur, une protection
supplémentaire doit être prévue contre les conditions
météorologiques et tout dommage accidentel.



• Les paquets ouverts ne doivent pas être exposés aux éléments
naturels.
• Les proﬁlés sont protégés sur la surface co-extrudée par un ﬁlm
lo-tac en polythène, qui doit uniquement être retiré juste avant
l’installation.
• La quantité de paquets varie selon le proﬁlé et tous les paquets
portent le code produit de Kestrel qui indique le produit, la quantité
et la date de fabrication pour la traçabilité.

Maintenance des produits PVC-UE et PVC-U
de Kestrel
Les produits de Kestrel n’exigent que peu de maintenance et resteront
en bon état pendant plusieurs années avec un niveau de soin et
d'attention approprié. Cependant, certains facteurs externes peuvent
impacter négativement l’apparence de tout PVC, en particulier après
une altération météorique prolongée :
- des agents de nettoyage à base de solvants
- des agents de nettoyage abrasifs
- une contamination environnementale (saleté, pollen...)
Ainsi, aﬁn de conserver son apparence, l'installation doit être lavée avec
du savon et de l’eau tiède pour retirer la saleté de sa surface. La
fréquence de ce nettoyage dépend des conditions environnementales
locales. Ce nettoyage doit être réalisé avec une grande quantité d’eau
savonneuse aﬁn d’éviter de rayer la surface.
Utilisez TOUJOURS une éponge ou un chiﬀon doux pour essuyer.
N’utilisez JAMAIS d’agents de nettoyage à base de solvants.
N’utilisez JAMAIS d’agents de nettoyage abrasifs.

Travaux de réparations et de corrections
Si le proﬁlé est endommagé au cours de son utilisation, il convient de
retirer le proﬁlé endommagé et de le remplacer aﬁn de garantir une
performance optimale du produit

www.kestrel.com.fr



