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Les spécifications d'emballage ci-dessous font partie intégrante de nos conditions générales d'achat.  
  

Généralités : 
• Les cartons ou bidons ainsi que les palettes doivent tous porter les marquages suivants :  

a) Désignation du produit 
b) Code article ASM 
c) Quantité 
d) Numéro de lot 
e) N° de commande ASM 
f) Poids brut, net, tare 
g) Le cas échéant, date de péremption ou de nouvelle analyse 
h) Le cas échéant, température de stockage et autres consignes de stockage 

  
• Les cartons doivent être collés proprement.  

• Les cartons doivent être palettisés de telle manière qu'ils ne débordent pas sur les côtés.  

• Des cornières d'angle peuvent être prévues pour renforcer la protection contre les détériorations.  

• Chaque palette doit être munie d'un film de couverture et d'un film étirable.  

• Les palettes (perdues ou réutilisables) doivent être conformes à la norme ISPM en vigueur 
(actuellement ISPM n° 15). Utiliser exclusivement des palettes ayant subi un traitement thermique 
(HT). Les palettes traitées au bromure de méthyle (BM) ne sont pas autorisées. Les dimensions 
admissibles sont les suivantes :  

a) 1200 x 800 mm          par palette, standard 
b) 1200 x 1000 mm        seulement après accord de notre part 

  
• La hauteur des palettes ne doit pas dépasser 2,1 m.  

• Le poids total des palettes ne doit pas dépasser un maximum de 500 kg.  

• Lorsque les cartons ne le permettent pas, il est impératif d'indiquer sur la palette qu'elle ne doit pas 
être gerbée.  

  

Produits pour la production pharmaceutique (mentionnés sur la commande) 
• Il est impératif d'indiquer sur les cartons ou les bidons qu'ils ne doivent pas être ouverts sans l'accord 

d'ASM (risque de contamination).  

• La marchandise doit être livrée dans un sac en plastique refermable dans une caisse en carton stable.  

• Les bombes d'aérosols doivent être posées tête en haut sur la palette et munies d'une plaque de 
séparation en plastique. Les intercalaires en carton ne sont pas autorisés.  

•  De manière générale, les arrivages qui ne sont pas conformes aux spécifications ci-dessus seront 
refusés. Si la livraison est cependant acceptée par dérogation, un supplément correspondant aux 
éventuels frais de mise en stock sera facturé au fournisseur.  
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