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Emballages en bois et mixtes 

Dispositifs de préhension des emballages d'expédition 
manutentionnés individuellement
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Norme Marocaine homologuée 

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°  du , publiée au B.O N° .

Cette norme annule et remplace la norme NM 11.2.021 homologuée en 1992.

Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme NF H20-008 : 2017. 
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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 11.2.005 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Emballages (15).
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1 Domaine d'application 

Le présent document a pour objet de spécifier les dispositifs de préhension à prévoir sur les emballages 
d'expédition manutentionnés individuellement de masse supérieure ou égale à 100 kg ou d'une surface au sol 
supérieure à 0,80 m2 et d'une longueur minimale de 980 mm. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont 
indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN ISO 780  Emballages – Symboles graphiques pour la manutention et le stockage des emballages (indice 
de classement : H 00-004) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent : 

3.1 
dispositifs de préhension 
éléments rapportés, réalisés en une ou plusieurs pièces juxtaposées, sous l'emballage, et dans le sens 
transversal pour le réhausser et permettre le passage d'élingues et la manutention par chariots élévateurs à 
fourches ou par transpalettes. 

4 Spécifications 

4.1 Dimensions des dispositifs 

Masse brute de l’emballage 

Dispositifs 

Hauteur 

mm 
Largeur 

De 100 kg à 5 t 95  h  120 Dans tous les cas la 
largeur sera au moins 
égale à la hauteur. De 5 t à 15 t 120  h  150 

Au-delà de 15 t 120 < h  150 

4.2 Disposition 

4.2.1 Passage d’élingues 

À chaque extrémité de la plus grande dimension de l’emballage est ménagé un passage d’élingues de 90 mm au 
minimum. 

Dimensions en millimètres 

Figure 1- Représentation du passage d’élingue 
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4.2.2 Dispositifs pour emballages de masse inférieure à 2 t 

Dispositifs pour emballages de masse inférieure à 2 t et de longueur (L) supérieure ou égale à 980 mm 1), ou de 
masse supérieure à 2 t et de longueur comprise entre 980 mm et 1 190 mm. 

Ces dispositifs seront placés comme indiqué dans la Figure 2 : 

Dimensions en millimètres 

Figure 2- Représentation du passage d’élingue  

4.2.3 Dispositifs pour emballages de masse supérieure à 2 t  

Dispositifs pour emballages de masse supérieure à 2 t et de longueur (L) supérieure ou égale à 1 190 mm 1) 

Ces dispositifs seront placés comme indiqué dans la Figure 3 : 

Dimensions en millimètres 

Figure 3- Représentation du passage d’élingue 

4.2.4 Dispositifs intermédiaires 

Lorsque la réalisation d’un emballage lourd exige la présence d’un ou de plusieurs appuis intermédiaires, ceux-ci 
auront la même hauteur que les dispositifs précédents. 

1) Les dimensions 980 mm et 1 190 mm ont été calculées en tenant compte des dimensions usuelles de chevrons et des
tolérances. Pour ces calculs, la largeur de chevron de 100 mm ± 5 mm a été retenue.
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4.2.4.1 Centre de gravité et centre géométrique confondus  

Dans ce cas le dispositif supplémentaire est placé comme indiqué dans la Figure 4: 

Figure 4- Représentation du passage d’élingue 

f  250 mm si la masse de l’emballage est inférieure ou égale à 2 t (M  2 t) ; 

f  350 mm si la masse de l’emballage est supérieure à 2 t (M > 2 t). 

4.2.4.2 Centre de gravité déporté (balourd appréciable) 

Il est d’usage de considérer que le centre de gravité est déporté si la distance (g) entre ce dernier et le centre 
géométrique est égale ou supérieure à 20 % de la dimension (L). 

Figure 5- Centre de gravité déporté 

g  0,2 L ; 

f  250 mm si la masse de l’emballage est inférieure ou égale à 2 t (M  2 t) ; 

f  350 mm si la masse de l’emballage est supérieure à 2 t (M > 2 t). 

NOTE Dans le cas où l’emballage comporte 4 dispositifs ou plus, il est parfois recommandé d’obstruer les passages de 
fourches non utilisables pour une manutention correcte de l’emballage (voir Figure 6). 
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Figure 6- Représentation du passage d’élingue 

Les symboles graphiques représentant le centre de gravité et les passages de fourches sont conformes à la norme 
NF EN ISO 780. 




