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Informations importantes pour toutes les conductrices et conducteurs !  

Vous transportez pour KLEYLING des produits IFS (alimentaires, emballages, artcilesménagers etc.).   

Veuilez observer, lors du transport, chargement/déchargement  de produits IFS, les règles d’hygiène et de sécurité suivantes : 

Pour votre propre sécurite 

  

 

+ 
 

 
 

 

 

• Lors de chargement/déchargement portez un gilet de sécurité et des chaussures de sécurité. 

• Veillez à porter des vêtements et chaussures propres (Obligatoire!) 

 

 

+ + 

 

• Distance minimale (1,5m)  par rapport aux personnes ! 

• Avant manipulation de produits alimentaires, lavez et désinfectez vos mains 

• Port du masque obligatoire lors du chargement/déchargement et sécurisation du chargement 

(arrimage). 
Propreté dans lieux et zones de chargement 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

• Interdiction de boire, manger, fumer et vapoter 

• Interdiction de déposer des bagages étrangers (sac ou sac à dos)  

• Interdiction d’emmener des animaux de compagnie 

Hygiène et sécurité  lors du chargement 

 

• Le camion et la remorque doivent être en bon état de fonctionnement et de propreté à 

l’intérieur comme à l’extérieur. La remorque est étanche et l’intérieur de la remorque est sec. 

La remorque ne doit pas dégager d’odeur susceptible de contaminer les produits alimentaires. 

• Assurez-vous qu’il s’agit de la bonne marchandise/expédition et  qu’elle soit en parfait état. 

• Informez immédiatement Kleyling en cas de problème. 

 

Interdiction de transporter des produits alimentaires avec 

•  de la marchandise ADR 

•  des déchêts, du matériel recyclable et emballages vides. 

 

Sécuriser le chargement est obligatoire! (selon le législateur) 

• Vous êtes responsable de sécuriser le chargement. 

• Veillez au bon arrimage et à la sécurisation complète du chargement. 

Sécurité lors du transport 

 

 

• Interdiction d’ouvrir la surface de chargement lors du transport! 

• Verrouiller toujours le véhicule. Interdire l’accès du camion et du chargement aux personnes 

étrangères. 

• Se rendre uniquement sur des aires de stationnement sécurisées (éclairées la nuit et non 

isolées). 

• En cas d’accident, traces d’effraction, vandalisme, détérioration volontaire  →  AverFr 

immédiatement KLEYLING et la police. 

Soyez remerciés 

pour votre soutien ! 
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