
Un entreposage approprié aidera à protéger vos madriers d’échafaudage STARR-LAMTM 

des dommages qui peuvent réduire leur durée de vie. Pour vous aider à obtenir une  
performance optimale et pour la longévité de vos madriers, nous vous recommandons de lire  
soigneusement les instructions suivantes et de retirer immédiatement du service tous les madriers 
endommagés car cela pourrait entraîner des blessures ou la mort.

Le STARR-LAMTM doit être utilisé exclusivement comme madrier d’échafaudage. Toute autre 
utilisation peut l’endommager et rendre le madrier d’échafaudage non sécuritaire.

MADRIER D’ÉCHAFAUDAGE LAMELLÉ-COLLÉ (GLULAM)       
STARR-LAM TM  

• Garder le madrier STARR-LAMTM au sec. Une augmentation de la teneur en humidité réduit 
les propriétés mécaniques : la résistance, la rigidité et la performance. 

• Conserver dans un endroit sec et bien aéré pour éviter la pourriture du bois et la détérioration 
du madrier. Une circulation d’air adéquate permettra au madrier humide de sécher plus 
rapidement. (Fig. 1)   

• Garder les madriers de longueurs similaires empilés en ballots et supportés avec des  
travers en bois espacés jusqu’à un maximum de 8 pieds. Chaque rangée de madriers 
est séparée avec des travers en bois alignés verticalement et vis-à-vis des travers  
en bois placés au sol. Cette méthode permet une meilleure accessibilité avec  
un chariot élévateur et assure une circulation d’air adéquate. Un mauvais alignement     
des travers entre chaque rangée peut endommager les madriers et causer une  
déformation en arc. (Fig. 2)

• Protéger les madriers de la pluie, de la neige, de l’humidité du sol, y compris d’une 
exposition excessive à l’eau et à des températures supérieures à 65 degrés Celsius. 
Entreposer les madriers à l’intérieur dans un endroit bien drainé ou couvert d’une 
housse poreuse ou une bâche en laissant les extrémités ouvertes pour permettre la 
circulation de l’air. (Fig. 3)

• Ne pas ranger d’objets lourds sur les madriers d’échafaudage. (Fig. 4)

• Lors du retrait des madriers entreposés, la teneur en humidité doit se situer entre 
8 % et 19 %.

INSPECTER les madriers avant chaque utilisation.

RECOMMANDATIONS D’ENTREPOSAGE
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MÉTHODES D’ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES :
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Les directives ci-dessus n’incluent pas tous les énoncés et ne remplacent pas les autres mesures de 
sécurité et de prévention. Elles ne sont pas destinées à remplacer les exigences et règlements tels 
qu’énoncés par la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), ni les normes énoncées 
par American National Standards Institute (ANSI). STARRFOREST inc., au nom de ses dirigeants et 
de ses employés, décline toute responsabilité pour l’utilisation de l’information contenue dans cette 
publication.


