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QUALITÉ DE NOS PRODUITS

SECTEUR CONSTRUCTION : 
ASSISTANCE TECHNIQUE

EMBALLAGE
Les paquets sont étiquetés individuellement, assurant ainsi leur traçabilité, et sont livrés avec un Certifi cat de 
Qualité (sur demande) pour matériau pré-peint selon la Norme UNE-EN-10169 et pour 
matériau à base galvanisée selon la Norme UNE-EN-10346.

Chaque paquet est cerclé transversalement avec un feuillard en nylon 
ou en polyester, permettant ainsi l’empilement en assurant la 
non-déformation des paquets aux niveaux inférieurs.

Les profi ls de fi nition sont emballés avec un 
feuillard en nylon ou en polyester, de sorte 
à permettre la manipulation des 
paquets, tant en termes de 
poids que de dimensions. 

MANIPULATION ET TRANSPORT
Le matériau doit être manipulé au moyen 
d’élingues pour le déchargement, à installer 
de sorte à éviter tout dommage sur les côtés 
des paquets (utilisation de culbuteurs) et à une 
distance appropriée afi n d’éviter le déplacement 
des charges suspendues.

Le personnel est tenu de porter des gants de sécurité 
pour manipuler les tôles et les profi ls.

Utiliser des outils appropriés pour le déballage des tôles 
et des panneaux.

ASSISTANCE 
TECHNIQUE



STOCKAGE
Les paquets doivent toujours être couverts 
et ventilés, et doivent être isolés du sol 
au moyen de cales en bois ou similaires, 
devant être empilés inclinés ; s'agissant 
d’un matériau sensible à l’humidité, à la 
condensation et à la pluie, il faut éviter 
la filtration d’eau pouvant entraîner la 
formation de « rouille blanche » non nocive 
pour le matériau mais peu esthétique.

Dans le transport, les paquets doivent être bien empilés pour éviter 
tout déplacement des charges, en les installant de sorte à éviter 
l’accumulation d’eau par temps de pluie. De plus, 
ils doivent être couverts 
durant le transport ; 
MAGON ACEROS 
ne saurait être tenue 
pour responsable si ces 
recommandations ne sont 
pas respectées.

MAINTENANCE
Pour un bon entretien de notre matériau, nous conseillons de nettoyer tout reste susceptible 
d’entraîner une retenue d’eau sur la toiture (moisissures, végétation, restes de toute nature, 
etc.).

En outre, nous recommandons l’entretien du système d’évacuation des eaux pluviales et le 
lavage des façades et des toitures (si un détergent est employé, il doit avoir un pH neutre). 

RECOMMANDATIONS : 
MANIPULATION, TRANSPORT, 

STOCKAGE, MAINTENANCE

RÉPARATION DU REVÊTEMENT
Lors de la manipulation des profils, si des dommages se produisent sur le revêtement, on peut procéder comme 
suit :

Si le revêtement en zinc est visible :

1. Nettoyer la surface à réparer
2. Appliquer une couche primaire de type époxy-polyuréthane sur la zone concernée.
3. Au-dessus de la couche primaire, appliquer une couche de peinture acrylique-polyuréthane de la 

même couleur que la surface réparée.

Pour peindre sur la peinture prélaquée :

1. Nettoyer la surface à réparer
2. Appliquer une couche de peinture acrylique-polyuréthane de la même couleur que la surface réparée.
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