
LE STOCKAGE DES 

VITRAGES SANS CASSE !
Stockage des vitrages Thermobel: 

les 16 ‘commandements’

       L’angle d’inclinaison des dosserets du chevalet,  
       des portoirs ou autres supports doit être compris 
entre 4 et 10 degrés. La hauteur du chevalet (A) doit 
- au minimum - couvrir les ¾ de la hauteur totale des 
vitrages (B). La distance entre  
les 2 supports extrêmes du  
chevalet (D) doit être d’au moins  
la moitié de la largeur totale  
des vitrages.

      Les pieds du chevalets et  
      les supports verticaux où 
reposent les vitrages doivent être 
pourvus d’un matériau absorbant  
(par ex. caoutchouc, feutre, etc.).

       L’ordre et la propreté sont  
       indispensables autour des  
chevalets et entre les pieds de ceux-ci. 
La saleté et les résidus de verre peuvent 
endommager ou provoquer des bris de 
vitrages.

       Afin d’éviter les  
       incidents, un 
espace suffisant devra 
être prévu entre les 
chevalets.

       Un vitrage ne peut  
       - en aucun cas - 
reposer uniquement sur un 
seul coin. Si cela n’est pas 
possible, le coin du vitrage 
devra être supporté par un 
matériau souple d’épaisseur 
suffisante. Cette précaution 
est uniquement valable 
pour des vitrages de petite 
taille. Pour les vitrages de 
plus grande taille, il est 
indispensable d’utiliser un 
support spécifique.

      Il est indispensable        
      que le premier 
vitrage soit parfaitement 
adossé au chevalet. 
L’empilage des vitrages 
suivants devra s’opérer 
sans frottement pour   
 d’éviter tout risque  
 de griffes.

      Lors de l’empilage  
      des vitrages, veuillez 
éviter de placer le vitrage 
sur le bord du vitrage 
précédent. La seule bonne 
méthode est la pose du 
vitrage à plat !

       Suffisamment d’entretoises doivent  
       être placées entre tous les vitrages 
et - au minimum - aux 4 coins (matériau 
souple : carton ondulé, feutre, pastilles de 
liège auto-adhésives…). Cette précaution  
est également d’application pour  
les vitrages de taille identique. 
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      L’épaisseur max. de la pile de  
      vitrages ne peut dépasser 50 cm. 
Au-delà de cette épaisseur, il y a un 
réel risque de bris pour les vitrages 
situés en dessous de la pile.

      L’endroit où les chevalets sont déchargés  
      doit être parfaitement propre ; le sol doit 
être plat afin d’éviter tout risque lors de la 
manipulation.  
Une supervision lors du  
déchargement est  
conseillée.

       Si les vitrages ne sont pas directement placés,  
       il est recommandé d’enlever le feuillard 
métallique après avoir pris les toutes précautions de 
sécurité nécessaires pour éviter le  basculement des 
vitrages ! Faites également attention au vent ! 

      Veuillez protéger les vitrages contre  
      les éclats de soudures, de béton ou 
contre toute autre salissure avec des  
matériaux de construction.

      Si les vitrages doivent être  
      stockés pour une longue 
période, des entretoises plus 
épaisses devront être placées entre 
ceux-ci afin d’éviter un contact 
« verre contre verre ».

AGC ne peut - e
n aucun cas - êt

re 

tenu responsable
 des risques liés

 

aux éventuelles 
manipulations 

futures des chev
alets.

       Lorsqu’ils sont stockés à l’extérieur,  
       les vitrages doivent être placés à l’ombre  
et le feuillard métallique doit être enlevé.  
Des températures trop élevées provoquent une 
expansion du gaz / air  
dans la cavité et  
ceci peut déformer  
et causer un risque  
de bris des vitrages.
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     ATTENTION ! 
L’opération de déchargement des chevalets 
au sol ne peut être exécutée que par AGC. 

Si un chevalet doit être déplacé, celui-ci 
devra être placé dans une cage spécifique.
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