Dépotage Huiles plastifiantes
Merci de respecter les règles suivantes

EQUIPEMENTS

1) Avant l’exécution de l’opération

Matériel Hutchinson
Raccordement
Raccord symétrique type Guillemin (raccord pompier)

Diamètre = 80 mm

Matériel Entreprise extérieure
EPI (indiqués ci-dessous)
Longueur flexible = 15 mètres minimum
Exigence(s) particulière(s)
TYPE DE
DECHARGEMENT
ACCEPTE
LE TRANSPORTEUR

Auto déchargement obligatoire
Doit garantir le bon état de fonctionnement de
son équipement

 Se présenter au bureau de la réception. Photo 1
 Si livraison OK, se positionner au poste de dépotage.
Photo 2
 Mettre en place les organes de sécurité : le garde –
corps, pour toutes opérations sur la citerne, ainsi que le
matériel nécessaire contre les fuites et les déversements
accidentels (absorbant / récipient).
 Un prélèvement d’échantillon sera réalisé par le
laboratoire ; attendre l’accord qualité.
 Une fois l'acceptation donnée par le laboratoire (et
seulement à partir de ce moment), se raccorder au
réseau suivant les indications du magasinier et en
présence de ce dernier.

2) Pendant l’opération


02.43.31.53.18

Clignotant lent (1 s. allumé / 5 s. éteint) = en remplissage
Clignotant rapide (0.5 s. allumé / 0.5 s. éteint) = cuve presque pleine :
Stopper le dépotage et prévenir le magasinier

et le signaler au cariste

Feu fixe = cuve pleine :
Stopper immédiatement le dépotage et prévenir le magasinier

CONSIGNES DE SECURITE :
RAPPEL :
CHAUSSURES DE SECURITE
OBLIGATOIRES

EPI spécifique(s) à l’opération :

Es/SYS/ANN/156

RESTER À CÔTE DU CAMION LORS DES OPERATIONS DE DEPOTAGE

Informations concernant les voyants lumineux :

RAPPEL : EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL =
Faire le

:

3) Après l’opération






Indice : A

Remettre les bouchons.
Ranger le matériel de dépotage (flexible, etc…).
Enlever les organes de sécurité.
Remettre le lieu de dépotage en ordre (propreté, sécurité, etc…).
Ne pas quitter le site avant l’accord du bureau réception.
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