
À ne pas faire
Ne pas utiliser du ruban de 
masquage, du ruban adhésif, 
du ruban adhésif en toile, de la 
ficelle, des courroies en plastique 
ou des bandes élastiques, qui 
peuvent ne pas être assez solides 
ou qui peuvent se déchirer.

POUR EXPÉDIER VOS ARTICLES
EN UN SEUL MORCEAU

Où trouver des produits d’emballage :

Les avantages d’emballer correctement vos articles : 
Réduction des risques de dommages + moins de réexpéditions 
= une promesse tenue pour vos clients.

À faire À ne pas faire

• Envelopper le produit et le 
 placer dans une boîte robuste.

• Tapisser une seconde boîte 
 avec un emballage protecteur 
 et placer la première boîte 
 au centre.

• Amortir votre article avec 3 po (8 cm)  
 de matériau d’emballage, tels que des  
 coussins d’air, des billes en mousse 
 ou des encarts en carton ondulé.

• Fermer et sceller la boîte avec 
 du ruban d’emballage.

LES bonnes pratiques D'EMBALLAGE :

Sceller les rabats et les 
rebords avec le ruban 
d’emballage selon la 
méthode « en H » pour 
couvrir tous les joints 
et prévenir l’ouverture 
accidentelle de l’envoi.

À faire

À faire

Commandez des fournitures d’expédition 
en ligne avec Purolator ExpéditionMC 
électronique – Gratuit pour les clients 
avec compte d’affaires Purolator.
Ouvrez une session ou inscrivez-vous :

Plus de 1 200 points d’expédition 
de Purolator offrent une gamme 
complète de produits d’emballage.

Trouver un point d’expédition

Commander des fournitures 
d’expédition

purolator.com/commanderfournitures

Purolator Express

Box/Boîte

CHAT EN DIRECT 
purolator.com/clavardageendirect

PAR COURRIEL
custserv@purolator.com 

Des solutions d’expédition pour petites entreprises
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purolator.com/etablissements

Utiliser une nouvelle boîte en 
carton ondulé, sans déchirures, 
trous ou autres dommages.

Ne pas utiliser de boîtes usées 
ou endommagées qui peuvent se 
déchirer ou exposer vos articles.

Placer vos envois fragiles dans des boîtes doubles :

APPELEZ-NOUS
1 888 SHIP-123
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