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L’ETRMA a publié ce guide 
pratique du stockage, 
qui peut être téléchargé 
et imprimé pour être 
affiché dans les points 
de vente afin de rappeler 
comment stocker 
correctement des pneus. 
A FAIRE:

 Stocker sous une éclairage 
artificiel faible

 Maintenir  une température 
ambiante constante 

 Stocker au sec
 Entreposer dans des espaces 

de stockage non encombrés
 Stocker les pneus montés en position 

verticale, sans la moindre tension
 Vérifier que les espaces de stockage 

sont correctement ventilés. 

A NE PAS FAIRE:
 Stocker à la lumière directe du 

soleil ou des ultraviolets élevés.
 Conserver à des températures 

très élevées ou très basses
 Stocker dans des conditions 

humides ou moites
 Stocker des pneus à proximité 

de machines électriques pouvant 
produire des étincelles

 Conserver dans des espaces 
de stockage à côté de solvants,  
carburants,  lubrifiants,  produits 
chimiques, acides ou désinfectants

 Empiler, stocker ou entreposer de 
façon à risquer une compression 
ou une déformation permanente.   

CONSEILS D’UN 
DISTRIBUTEUR: 

 Stocker sur des racks
 Ranger par index de vitesse 
 Stocker les pneus fréquemment 

demandés sur des étagères 
faciles d’accès

 Stocker les dimensions les plus 
grandes sur des étagères basses

 Mettre en place un système 
de rotation de stock du type 
« premier entré, premier sorti »

 Veiller à ce que tout le personnel soit 
correctement formé et informé sur 
les procédures correctes à appliquer 
pour mouvementer le stock.

Stocker  
au sec

Stocker 
dans des 
zones 
ventilées

Ne pas stocker 
dans un 
environnment 
humide

ENVIRONNEMENT:

Ne pas stocker à 
côté de solvants, 
de carburants, de 
lubrifiants, de 
produits 
chimiques, 
d'acides ou de 
désinfectants

Stocker sous éclairage 
artificielle faible

Ne pas stocker sous un éclairage 
artificiel fort, avec des UV élevés

ECLAIRAGE:

Stocker à température 
ambiante

Ne pas  stocker  sous  conditions 
de températures très élevées

Ne pas  stocker  sous  conditions 
de températures très basses

TEMPERATURE:

Stocker les pneus montés en 
position verticale, sans la moindre 

tension . Mettre en place une 
rotation du stock

Ne pas empiler, stocker ou entreposer 
de telle sorte que des forces puissent 

causer une compression ou une 
déformation permanente

EMPILEMENT:

Ne pas stocker à la lumière 
directe du soleil

Bien stocker les pneus
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