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1. Introduction 
 

Le bac empilable et de levage Kruizinga.nl est un bac qui a été mis au point pour le stockage et le 
transport de toutes sortes de marchandises en vrac. Le bac est adapté au déplacement avec un 
chariot élévateur à fourche, mais est également certifié comme outil de levage, ce qui implique que 
le levage à l'aide d'une grue est autorisé. 

 

 

 

Les utilisateurs du bac doivent avoir lu le contenu de ce manuel et l’avoir 
compris avant d’utiliser le bac. Utiliser le bac sans avoir pris connaissance du 
contenu de ce manuel ou en ignorant les instructions de ce manuel peut 
entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels importants ! 
 

 

 

 

Respectez toujours les consignes de sécurité et utilisez les bons outils et les 
dispositifs appropriés. En cas de mauvaise utilisation, il y a un risque 
d'effondrement du bac et/ou des équipements de levage utilisés. L’utilisation 
des EPI est obligatoire, avec au moins un casque de sécurité et des chaussures 
de sécurité. 

 

 
 

Kruizinga.nl. est seule habilitée à apporter des modifications à un bac existant. 
Effectuer des modifications peut conduire à une résistance insuffisante et à 
l'effondrement. 
Utilisez le bac uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation 
peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels importants. 

 

 

 

Le bac peut être utilisé dans une plage de -20 à +40 °C et doit toujours être 
exempt de neige et de glace. À des températures hors de cette plage, la 
résistance mécanique ne peut plus être garantie. 
Il est possible d’utiliser le bac empilable chargé jusqu'à une force de vent 
maximale de 10. Notez qu'une pile de bacs vides est plus sensible aux influences 
du vent qu'une pile de bacs chargés, ce qui signifie qu'elle peut même se 
renverser à une vitesse de vent inférieure. Prenez toujours les mesures 
appropriées lorsque la vitesse du vent augmente. 
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2. Description et utilisation 
 

Le bac empilable et de levage 10-2 est un conteneur en.  Le bac est équipé de quatre œillets de 
levage. Les bacs sont revêtus de façon durable contre la corrosion avec une option entre un 
revêtement ou une galvanisation. 

 

Ce chapitre fournit des instructions sur la façon d'utiliser le bac correctement et de manière 
sécurisée. Le respect de ces instructions évite les accidents et prolonge la durée de vie du bac.  

 

2.1 Instructions générales d'utilisation 
 

 
 

Ignorer les instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages 
matériels importants. L’utilisation est limitée aux personnes autorisées qui ont 
compris le contenu de ces instructions. 

 
Contrôlez, avant chaque utilisation, le bac au niveau des dommages excessifs. Consultez, à cet effet, 
le chapitre 3. Assurez-vous que tous les marquages, comme indiqué sur la figure 1, sont présents et 
lisibles. Une utilisation sans marquages lisibles est interdite.  
 

 
 

Figure 1 Bac d’empilage avec inscriptions 

1 : Type de plaque signalétique 

2 : Instructions sommaires 

3 : Marquage d'avertissement sur les montants 
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Le bac peut être utilisé pour le transport et le stockage de divers produits sous forme solide. Le 
stockage et le transport de matières liquides et/ou gazeuses ne sont pas autorisés, ni non plus celui 
de substances dangereuses, de matières chaudes ou radioactives. 
 
Utilisez uniquement des bacs qui sont en bon état au niveau technique. Consultez, à cet effet, le 
chapitre 3 Maintenance et inspection. 
 
Les bacs doivent être remplis de telle sorte que la cargaison ne puisse en tomber, se déplacer ni se 
déverser. Si nécessaire, remplissez les vides avec un matériau d’emballage approprié ou fixez la 
cargaison.  
 
Remplissez jusqu’à la dernière rainure sous le bord. C’est la ligne rouge à la figure 2. 
 
Pas de parties en saillie. 
 
Placez toujours le bac sur une surface suffisamment solide et plane. L'inclinaison maximale autorisée 
est de 3,5°.  Si le sol est trop mou, la répartition de la pression doit être assurée en bouchant les 
pieds avec un matériau de remplissage approprié. 
 
Lors de l'arrimage des bacs sur un moyen de transport, il faut éviter de les endommager. Tendez le 
dispositif d'arrimage de telle façon que les parois ne fléchissent pas. Utilisez de préférence des 
sangles au lieu de chaînes pour éviter d'endommager la couche de revêtement. 
 

 
Figure 2 : remplissage maximum 
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2.2 Empilage 
 

Lors de l'empilage, utilisez uniquement des bacs du même type. La combinaison de bacs de différents 
types et/ou de différents fabricants peut conduire à une instabilité de la pile avec une chute pour 
conséquence. 
 
Empilez jusqu'à 5 bacs au maximum avec une charge totale de 10 000 kg. Lors de l'empilement de 
bacs de poids différents, installez toujours le bac le plus lourd en dessous. Empilez de lourd à léger, 
avec le bac le plus léger en haut. 
 
Utilisez toujours un chariot élévateur pour empiler plus de trois bacs. Assurez-vous que le chariot 
élévateur est en bon état au niveau technique, dispose des fourches appropriées, d’une capacité et 
d’une hauteur de levage suffisantes. 
  
Lorsque vous déplacez des bacs empilés, ne transportez jamais plus de deux bacs en même temps. 
Gardez les bacs aussi près que possible du sol lorsque vous les déplacez et faites attention à la 
répartition du poids des bacs (le plus lourd en bas) 
 
 
2.3 Levage 
 
Le levage doit toujours être effectué avec une chaîne de levage appropriée ayant une capacité 
suffisante, d’au moins 4 tonnes sur quatre élingues. Utilisez toujours les 4 œillets de levage. Si vous 
utilisez moins de 4 œillets, une instabilité peut survenir, ce qui peut entraîner une chute de la 
cargaison. Le conteneur peut également être surchargé en raison d'une charge asymétrique 
excessive. 
 
Le chargement de la cargaison ne doit être effectué que par du personnel autorisé et formé, de 
préférence un superviseur de levage agréé. 
 
La charge maximale d'utilisation de 2 000 kg ne doit jamais être dépassée. 
 
Transporter des passagers (l’utiliser comme bac de travail) est strictement interdit. 
 
N’effectuez jamais de levage au-dessus des personnes 
 
Lors de la mise en place du bac, il existe un risque d’écrasement sous les pieds du bac. Faites très 
attention à cela lors du chargement. Si les circonstances l’exigent, utilisez une corde pour guider la 
charge. 
 
Lors de l'empilement avec une grue, n'empilez jamais plus de trois bacs à la fois, cela évitera de 
devoir escalader pendant le chargement des marchandises. 
 
 
Veillez à un bon contact avec l'opérateur de la grue, un contact radio au minimum, mais de 
préférence toujours un contact visuel. 
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2.3 Stockage 
 

Si les bacs sont entreposés à vide, il faut savoir que des bacs vides se renversent plus vite que des 
bacs remplis. Bien que la résistance mécanique permette d'empiler 5 bacs remplis, une pile de 5 bacs 
vides peut être retournée sous une force de vent supérieure ou égale à une force 10. Si les bacs vides 
sont entreposés à l'extérieur, sur une longue période, et qu’on s’attend à une tempête de vent de 
force 10 ou plus, on peut empiler jusqu'à 4 bacs sans les arrimer. Arrimez toujours les piles de plus de 
4 bacs s’ils sont empilés à vide et non protégés des intempéries pendant une période prolongée. 
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3. Entretien, inspection, réparations et fin de vie 
 

Ce chapitre décrit les instructions d'inspection et d'entretien. Il est possible de déterminer, à l'aide de 
ces directives, si un bac peut encore être utilisé en toute sécurité ou si des actions doivent être 
entreprises pour le rendre sûr à utiliser à nouveau.  

3.1 Entretien 
 

Le bac est durablement protégé contre la corrosion et ne nécessite aucun entretien supplémentaire. 

 

3.2 Inspection 
 

Le bac est certifié comme outil de levage. Conformément à l'article 7.20 du décret sur les conditions 
de travail, les appareils de levage doivent être inspectés au moins une fois par an par une personne 
physique experte, une personne morale ou une institution. 
 

Pour un usage quotidien, faites attention aux dommages graves tels que : 

 - Fissuration des soudures et des tôles. 

 - Usure excessive des œillets de levage 

 - Bosses dans les parois et sur le fond. 

 - Strictions 

 - Dommage au niveau des pieds. 

 - Stabilité du bac sur une surface plane. Le bac doit être stable lorsqu'il est mis sur une 
surface plane. 

 

 

L'utilisation d'un bac usé et/ou excessivement endommagé peut entraîner des 
blessures graves ou des dommages matériels importants. En cas de doute, 
mettez le bac hors d’usage. 
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3.2 Réparations 
 

Les réparations sur le bac doivent être effectuées par un spécialiste. En cas de dommage, le bac peut 
être remis dans son état d'origine. Kruizinga.nl. est seule habilitée à apporter des modifications sur 
un bac. 

 

 
De mauvaises réparations ou de mauvaises modifications peuvent entraîner des 
blessures ou des dommages matériels importants. 

 

3.3 Marquages sur le bac 
 

Les informations suivantes doivent figurer sur le bac : 

- Plaque signalétique, figure 3 (ajouter un exemple de plaque) 
- Instructions sommaires, figure 4 
- Marquage d'avertissement sur les 4 montants  

 

Figure 3 : Exemple de plaque 

NLD FRE 
Kruizinga.nl® Kruizinga.nl® 
Opslag- en transportmiddelen Moyens de stockage et de transport 
Kruizinga.nl Kruizinga.fr 
Ir.R.R. van der Zeelaan 1 Ir.R.R. van der Zeelaan 1 
8191 JH Wapenveld, Holland 8191 JH Wapenveld, Pays-Bas 
Tel: +31 (0)88 522 15 55 Tél. : +31 (0)88 522 15 55 
Internet: www.kruizinga.nl Internet : www.kruizinga.nl 
E-mail: info@kruizinga.nl E-mail : info@kruizinga.nl 
Bouwjaar Année de construction 
Art. Nr. N° d'article  
Fabriek Nr. N° d'usine 
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Afmetingen Dimensions 
Laadvermogen Capacité de charge 
Stapellast Charge d'empilage 
VARIABEL VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Instructions d’utilisation sommaires 

3.4 Fin de vie 
 

Lorsque le conteneur a atteint la fin de sa durée de vie, il doit être mis au rebut de la manière 
appropriée. Mettez le bac à la ferraille et ne le jetez pas avec les déchets volumineux. 

 

  

Lisez toujours le manuel avant chaque utilisation 

Remplissez le bac jusqu'à la dernière rainure en dessous du bord, si 
un transport avec chargement plus élevé est interdit 

Remplissez toujours à fond : veillez en tout temps à ce que la 
cargaison ne puisse glisser. 

Ne chargez que des matières sous forme solide : les cargaisons 
liquides, chaudes et radioactives sont interdites. 

Il est interdit de charger une cargaison en saillie 

L'empilement n'est autorisé que sur des surfaces planes et 
suffisamment porteuses 

Le transport de passagers est interdit. 

Utilisation autorisée à un vent de force 10 au maximum. 

Empilez jusqu'à 5 bacs au maximum. 

La capacité de la chaîne de levage est au minimum de 4 tonnes. 

Il est interdit de lever des bacs empilés 
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4. Restrictions à la suite de conditions climatiques 
 

Il est autorisé d’utiliser le bac dans une plage de températures allant de -20 à +40 °C. 

 

Lors des opérations de levage, le bac doit être exempt en tout temps de neige et de glace.  

 

Il est possible d’empiler les bacs sans les arrimer tant que le vent ne dépasse par la force 10. En cas 
de vent de force 10 ou plus, arrimez les bacs. 
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5. Disposition finale 
 

Ce manuel a été rédigé pour fournir des informations sur l’utilisation correcte du bac empilable et de 
levage Kruizinga.nl dans les circonstances les plus prévisibles. Bien que ce manuel ait été rédigé avec 
le plus grand soin, il est possible que les informations ne couvrent pas toutes les circonstances. Dans 
le cas d’une situation que ce manuel ne prévoit pas ou si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires, cessez vos activités avec le bac et contactez tout d’abord Kruizinga.nl. 

 

 

Kruizinga.fr  

Ingenieur R.R. van der Zeelaan 1 

8191 JH Wapenveld  

Tél. : 088 533 1555 

www.kruizinga.nl 

info@kruizinga.nl 

 


