
POUR COMMENCER
 � Faites une liste d’inventaire de tous les articles que vous 

entreposerez dans votre conteneur.

 � Recueillez les matériaux d’emballage, les serviettes et les 
couvertures de déménagement pour vous aider à protéger 
vos biens contre les dommages. Vous pouvez acheter 
ou louer les couvertures de déménagement des Centres 
d’entreposage de PODS. Vous pouvez aussi les acheter en 
ligne au www.PODSboxes.com pour une livraison à votre 
porte. Demandez à votre associé du service à la clientèle de 
PODS de vous fournir des couvertures de déménagement 
lorsque vous planifiez la livraison de votre conteneur.

 � Vous pouvez obtenir des fournitures d’emballage comme 
des boîtes et du ruban adhésif au www.PODSboxes.com ou 
auprès de votre quincaillerie locale.

 � Assurez-vous de ne pas entreposer de la nourriture, des 
produits périssables, toxiques ou inflammables. Pour 
obtenir une liste des objets interdits, consultez la section IV 
« Limites d’utilisation » de votre contrat de location de PODS.

 � Envisagez l’Option de protection du contenu et consultez 
votre régime d’assurance habitation pour vous assurer que 
vos biens sont protégés contre les dommages ou les pertes.

CONSEILS POUR UN EMBALLAGE 
PROFESSIONNEL

 � Remplissez tous les espaces vides dans les boîtes avec 
du papier ou des particules d’emballage pour empêcher 
les articles de bouger et pour protéger les boîtes contre les 
dommages lorsqu’elles sont empilées.

 � Rangez les articles de même nature ensemble.

 � Étiquetez les boites sur tous les côtés.

 � Les contenants en plastique transparents sont parfaits 
pour l’entreposage, car ils vous permettent de voir le 
contenu facilement.

 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILIER
 � Avant l’entreposage de votre mobilier, appliquez de l’huile 

pour meuble sur les pièces en bois pour une protection 
accrue et assurez-vous de leur laisser le temps de sécher 
avant de les envelopper. 

 � Démontez les articles plus volumineux comme les tables et 
les cadres de lit, etc., pour optimiser l’espace.

 � Mettez toute la quincaillerie dans un sac et étiquetez-le.

 � Lorsque vous empilez des meubles, utilisez des couvertures 
de déménagement pour éviter les égratignures. Utilisez 
du ruban adhésif sur les couvertures pour les maintenir en 
place, mais n’appliquez jamais de ruban adhésif directement 
sur vos meubles.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES
 � Pour gagner du temps et vous faciliter la vie, prenez des 

photos des connexions avant de débrancher vos appareils 
électroniques.

 � Il est recommandé de ranger les appareils électroniques 
dans leurs boîtes d’origine. Si les boîtes d’origine ne sont pas 
disponibles, emballez les articles séparément dans du papier 
à bulles, de la mousse ou du papier journal en boule.

 � Étiquetez les cordons et les composants correspondants 
avec des autocollants par code de couleur.

— 
LISTE DE VÉRIFICATION ET GUIDE 
POUR L’ENTREPOSAGE DE PODS

NOUS NOUS OCCUPONS DU 
DÉMÉNAGEMENT AUSSI!
Saviez-vous que grâce à notre vaste réseau 

national, PODS peut déménager votre conteneur 

partout dans la ville ou dans le pays?



APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
 � Nettoyez bien les appareils électroménagers avant de les 

entreposer.

 � Laissez les portes entrouvertes pour empêcher la formation 
de moisissure.

 � Protégez les appareils électroménagers avec des 
couvertures de déménagement. Utilisez du ruban adhésif 
pour les maintenir en place, mais n’appliquez pas de ruban 
adhésif directement sur vos appareils, car cela risquerait de 
détériorer la finition.

PHOTOS ET MIROIRS
 � Enveloppez les petits cadres à photos et emballez-les 

verticalement dans des boîtes.

 � Pour les plus grands cadres, utilisez des boîtes de 
déménagement spécialement conçues pour les cadres.

 � Entreposez toujours les miroirs et les pièces encadrées à la 
verticale et non à plat.

CRISTAL, PORCELAINE ET VERRERIE
 � Utilisez des boîtes spéciales qui contiennent des diviseurs 

pour ces articles.

 � Emballez chaque pièce avec du papier ou de la mousse.

 � Étiquetez ces boîtes avec la mention « FRAGILE ».

VÊTEMENTS, RIDEAUX ET DRAPERIES
 � Pour économiser du temps, gardez les vêtements sur leurs 

cintres et attachez-les en groupes faciles à gérer avec des 
attaches autoblocantes. Emballez-les dans des sacs à 
vêtements ou créez vos propres sacs avec un sac à ordures 
placé à l’envers.

 � Les boîtes à vêtements sont également un moyen pratique 
d’emballer des vêtements et peuvent offrir une protection 
supplémentaire.

 � Accrochez les vêtements sur des cintres qui ne rouillent pas.

 � Économisez de l’espace en utilisant les tiroirs des 
commodes pour ranger les petits articles.

 � Si vous rangez des articles en laine, utilisez des copeaux de 
cèdre ou des boules à mites pour empêcher les mites de les 
endommager.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREPOSEZ VOTRE CONTENEUR  
SUR VOTRE TERRAIN

 � Assurez-vous d’obtenir les permis requis, le cas échéant.

 � Si l’entreposage se fait dans une ville où des règlements 
municipaux imposent des restrictions sur le titre, examinez 
les lignes directrices de votre association de propriétaires 
pour savoir comment placer votre conteneur.

 � Rappelez-vous de suivre les ordonnances locales lors de 
l’entreposage de votre conteneur dans la rue.

CHARGEMENT
 � Consultez les instructions de PODS en matière d’emballage 

et de chargement pour vous aider à optimiser l’espace du 
conteneur et minimiser les dommages à vos biens pendant 
leur entreposage.

 � S’il y a des biens auxquels vous devez accéder facilement 
pendant qu’ils sont entreposés, emballez-les en dernier. 
Chargez en premier les articles dont vous n’aurez pas 
besoin.

 � Dans la mesure du possible, placez le mobilier à la verticale 
pour conserver de l’espace.

 � Superposez les boîtes plus légères sur les boîtes plus 
lourdes.

 � Créez un diagramme indiquant l’emplacement des boîtes 
dans votre conteneur PODS pour faciliter l’accès et le 
déchargement de vos biens.
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