GUIDE DE RÉFÉRENCE
du Cubage
Marchandise standard

►LxWxH
► 1000 lbs/pi

10 pi ou moins d'espace de remorque
Plus de 10 pi d'espace de remorque

*Exception - Marchandise sans palette avec une largeur de 48 po & moins - cubez comme 500 lb/pi

Marchandise non standard

Les règles de marchandise non standard s'appliquent à la marchandise de plus de 8 pieds de long
comme des tuyaux, mâts de drapeau, tapis, etc. qui ne peuvent pas être manipulés et chargés de la même
manière que la marchandise standard.
LONGUEUR
Règle 1 - plus que 96 po

POIDS
120 lbs et plus

LARGEUR
12 po et moin

HAUREUR
48 po et moins

RÉSULTAT
Dimensions réelles - L x W x H

Règle 1 - plus que 96 po

120 lbs et plus

12 po et moin

Plus que 48 po

Longueur réelle x largeur réelle x 96H

Règle 1 - plus que 96 po

120 lbs et plus

13 po à 50 po

48 po et moins

Règle 1 - plus que 96 po

120 lbs et plus

13 po à 50 po

Plus que 48 po

Règle 1 - plus que 96 po

120 lbs et plus

Plus que 50 po

48 po et moins

Longueur réelle x 96W x 48W

Règle 1 - plus que 96 po

120 lbs et plus

Plus que 50 po

Plus que 48 po

Longueur réelle x 96W x48W (la
règle du pied linéaire s'applique)

Longueur réelle x 48L x 48H (si
largeur 49" ou 50", utiliser comme
Longueur réelle x 48L x 96H (si
largeur 49" ou 50", utiliser comme

Règle des blocs de cheminée

L’acheminement à bloc est la procédure de
chargement de palettes dans une remorque, dont
est accompli par plaçer une palette tout droit, la
palette suivante renversée et modifier ce modèle,
pour économiser l’espace.
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Palettes/
Pieds de
remorque
6 palettes/11,8 pi
7 palettes/12,8 pi
8 palettes/14,7 pi
9 palettes/16,5 pi
10 palettes/18,3 pi
11 palettes/20,2 pi
12 palettes/22 pi
13 palettes/23,8 pi
14 palettes/25,7 pi
15 palettes/27,5 pi
16 palettes/29,3 pi

Palettes/
Pieds de
remorque
17 palettes/31,2 pi
18 palettes/33,0 pi
19 palettes/34,8 pi
20 palettes/36,7 pi
21 palettes/38,5 pi
22 palettes/40,3 pi
23 palettes/42,2 pi
24 palettes/44,0 pi
25 palettes/45,8 pi
26 palettes/47,7 pi
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Exemples
Point le plus
élevé.

Palette de moin de 96 po de long - cubez en tant que
dimensions réelles.

2 palettes = 104L x 46l x 50H: référez-vous aux règles de longueur
excessive du guide de référence du cubage afin de déterminer le cubage exact.

Les dimensions réelles s’appliquent au point le plus élevé de la
marchandise. L x l x H

Cubez en tant que dimensions réelles L X l X H.

Point le plus
élevé.

Charger les petits
rouleaux sur le
dessus et vers la
gauche - ceci
donnera plus de
place pour le
chargement.

Cubez en tant que dimensions réelles L X l X H.

La longueur réelle est de 12’ de long. Une fois que les petits rouleaux sont
chargés sur le dessus et vers la gauche, la marchandise sur palette peut
être chargée sur le côté droit. Cubez comme 144L x 48l x 96H.

Dimensions réelles de l’expédition : 104L x 42l x 43H, La densité est calculé
à 104L x 48l x 48H selon les règles de longueur excessive (voyez les règles).

Le plus haut
cylindre

La marchandise mesure plus de 96 po de longueur voir le régles de longueur excessive.

100L x 68l x 52H, cubé à: 100L x 96l x 96H.
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Les dimensions réelles s’appliquent au point le plus élevé de la marchandise.
L x l x H (taille du cylindre le plus haut)
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Dimensions réelle de l’expédition: 104L x 12l x 12H – référez-vous aux règles
de longueur excessive du guide de référence du cubage afin de déterminer le
cubage exact.
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