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DOSSIER: LE FILM ETIRABLE 

 

L’importance du film étirable  ne doit pas être sous-estimée au point de vue de la  bonne sécurisation 

de la charge sur la palette. 

Régulièrement on entend  des messages à la radio, de perte de charge, ainsi que des accidents avec 

des camions inclinés qui sont le résultat de charges insuffisamment sécurisées. Les coûts économiques 

de tels accidents sont énormes, le coût de stockage, des services d’urgence ainsi que des dommages 

parfois causés à l’environnement ne doivent pas être sous-estimés. 

Non seulement les accidents sur la route sont typiques pour des 

charges mal sécurisé, mais aussi des accidents sur le lieu de travail: 

pensez, par exemple, au déchargement de camions où la charge 

tombe du camion lorsque les portes sont ouvertes. 

Des charges qui commencent à glisser peuvent rendre la 

marchandise inutilisable et les coûts pour le reconditionnement et 

le retour sont élevés. 

En d’autres termes, c’est dans l’intérêt de tous que les 

marchandises ne soient pas seulement bien emballées, ils doivent 

 surtout être bien fixés  pour éviter l’endommagement du produit, 

la perte (totale ou en partie) de la cargaison et pour éviter les 

accidents.  

Déjà en 2007, dans l’AR (27 avril 2007) est stipulé que les marchandises doivent être sécurisées selon 

des règles spécifiques d’arrimage. Entretemps, par le biais de l’AR du 10 septembre 2009 des règles 

claires doivent être respectées en ce qui concerne l’arrimage de la charge. Par la présente on tient 

compte de la résistance de la charge contre les forces naturelles qui peuvent survenir au cours du 

transport routier : 

- vers l’avant: un ralentissement de 0,8g 

- vers l’arrière: un ralentissement de 0,5g 

- dans les deux directions latérales: une accélération de 0,5g 

 

Des charges qui ne sont pas sécurisées avec puissance ou fermeté doivent donc bien être fixées sur la 

palette. Dans ce cadre, envelopper la charge avec du film ou une housse étirable est très important. 

En ce qui concerne le choix du film étirable, nous pouvons initialement nous basés sur les 

caractéristiques techniques du film étirable. Les principaux paramètres sont : épaisseur, le dart impact, 

la résistance à la perforation et les propriétés mécaniques de traction. Ceux-ci peuvent tous être 

définis et comparés au laboratoire de l’IBE. 

 

Photo 1: 

Glissement de la charge sur la palette 



 
 
En outre, il faut également tester l’utilisation du film étirable dans la pratique, sur des charges 

palettisées. (voir photo 2 & 3) 

  

Photo 2:  

Essais de vibration à haute fréquence 

sur charge palettisée 

Photo 3 

Test d’impact sur charge palettisée sur le plan incliné  

 

L’étirage du film est un point très important. Si ceci n’est pas fait de façon optimale, on risque souvent 

d’obtenir une cargaison avariée (une déformation, par exemple) et il y a également un risque que la 

charge va glisser sur la palette. 

Le nombre d’enroulements lui-même et l’étirage correspondant est d’une grande importance. Ici le 

principe « le plus, le mieux »  n’est certainement pas valable. On obtient un enrobage optimal 

lorsqu’on place exactement cette quantité de film  là où il faut pour bien sécurisé la palette. Ceci sera 

toujours en fonction de la composition de la charge, ainsi que du poids total sur la palette. En 

optimalisant l’enrobage de votre palette vous pouvez économiser souvent plusieurs mètres de film 

étirable par palette! 

La connexion de la charge avec la palette, est préférablement faite avec un système ‘rope ‘ (formation 

de corde par le film étirable) afin que la charge ne se détache pas de la palette. 

Il faut donc prendre en compte beaucoup de différents paramètres et l’IBE peut vous aider dans ce 

domaine. En plus de l’évaluation des caractéristiques techniques du film lui-même, vous pouvez vous 

adresser également à l’IBE pour déterminer un schéma optimal de banderolage, ainsi que pour des 

essais sur des charges palettisées. L’IBE s’est spécialisé dans ce domaine et peut toujours apporter des 

solutions aux problèmes, ainsi qu’optimaliser vos systèmes actuels ! 

 

 



 
 
 

L’IBE a récemment investi  dans une nouvelle banderoleuse de palettes dont le système de freinage du 

pré-étirage peut gérer de façon optimale les films de dernière génération, qui sont sur le marché. Le 

pré-étirage et la vitesse de l’alimentation sont toujours réglables individuellement en fonction de la 

circonférence de la charge et de la palette et à divers endroits sur la charge on peut également ajouter 

une quantité de film nécessaire pour sécuriser la palette selon les règles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parfois des ajustements mineurs suffissent déjà et peuvent être démontré lors d’un audit dans votre 

entreprise. Pour ceci vous pouvez également faire appel à l’IBE. 

Pour améliorer également vos propres connaissances sur le film et les housses étirables, l’IBE organise 

régulièrement un séminaire / workshop sur ce thème. Pour de plus amples informations et le 

programme entier, contactez Marleen Calcoen 

 

  

 

Info et demandes d’essais: visitez notre site internet 

Contact: An Van Geite 

 

 

 Contact: Len D’heygere 

 

Photo 4: 

Banderoleuse de palettes semi-automatique 

avec plateau tournant  

Type C-One Base+ PPS 

le pré-étirage et la vitesse d’alimentation sont 

réglables individuellement ! 
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