
www.electrosteel.fr
SIÈGE SOCIAL : Zone industrielle Nord - 9, rue Galilée - 13200 ARLES
FRANCE - Téléphone : 33 (0)4 90 96 81 30 - Télécopie : 33 (0)4 90 96 81 31

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ SONT LES MOTS 
D’ORDRE CHEZ ELECTROSTEEL

La précision jusque dans les moindres détails, y compris 
dans l’élaboration de nos fardeaux de tuyaux, du DN 80 
au DN 300.

Tout d’abord, partons du bas du fardeau  : tous les 
tuyaux sont protégés en partie basse par un bois qui 
est solidaire du fardeau par un feuillard. 

  Ainsi les fourches des chariots élévateurs ne 
frotteront jamais les tuyaux lors des 
manutentions.

  Les tuyaux ne sont pas en contact avec les
éléments au sol lors du stockage temporaire 
sur chantier.

Ces bois sont façonnés pour que le feuillard 
qui les maintient solidement ne puisse pas 
être blessé : une rainure est spécialement 
entaillée dans le bois pour que le feuillard soit 
protégé (photo 1).

En partie médiane du fardeau, nous remarquerons que 
les tuyaux intermédiaires reposent sur des bois avec 
des berceaux adaptés à chaque diamètre de tuyaux, 
que ce soit du DN 80 au DN300.  

Ces berceaux réalisés sur-mesure assurent également 
la sécurité des tuyaux qui, une fois défardés, ne peuvent 
pas rouler. Il est pratique et sûr de manipuler un tuyau 
à la fois pour satisfaire les besoins de nos clients.

Enfin, chaque tuyau est également protégé par un 
anneau de taille épaisse positionné solidement  : il 
empêche tout contact des tuyaux entre eux (photo 2). 
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Les fardeaux Electrosteel réalisés avec une rigueur 
quotidienne par les équipes de notre plateforme 
logistique et industrielle à Arles, c’est :

  du bois de hêtre Made-in-France

  des feuillards Made-in-France 
aux couleurs d’Electrosteel

  et de la précision, protection et sécurité 
jusque dans les plus petits détails !


