ARTICLES RESTREINTS/INTERDITS
Expéditions transfrontalières
Interdits

• Alcool/Spiritueux/Bière/Vin - permis/numéro d’accise
• Animaux/Poissons - exposés sur murale/empaillés/etc.
• Noir de carbone - un colorant dans l’industrie manufacturière
• Pièces de monnaie ou argent
• Collections (timbres, monnaie, cartes, etc.)
• Matières Dangereuses - impossible de transporter la classe 6 ; la classe 2.3 ; ou la classe 1 (sauf 1.4 - acceptable)
• Armes à feu/Munitions - numéro de licence
• Déchets toxiques - de n’importe quelle classe 1 à 9
• Expéditions de grande valeur - Nous n’offrons pas de valeur déclarée additionnelle pour les expéditions
transfrontalières.Tout ce qui dépasse 5 $/ lb doit être enlevé du connaissement avant d’être expédié
Le client peut obtenir une couverture additionnelle seulement à travers son tarif
• Dépouilles mortelles/cendres/organes - Cobaye au profit de la science , etc.
• Matières infectieuses - Classe 6
• Bijoux/pierres précieuses/métaux - Les bijoux de fantaisie sont acceptables tant qu’aucune valeur est déclarée
• Plantes vivantes transportées en chargement partiel
• Les plantes/graines de marijuana etc.
• Véhicules motorisés - motocyclettes, véhicules tout terrain, scooters, roulottes, motoneiges, voitures, camions, bateaux
ou n’importe quel type de véhicule qui doit se conformer aux exigences d’importation/exportation du DOT américain ou
canadien
• Instruments négociables - tout document garantissant le paiement d’un montant spécifique en argent, soit à la demande,
soit à un temps donné (par exemple : chèque)
• Nitrocellulose (coton-poudre) - Classe 3 ou 4.1
• Produits du Tabac - seulement avec l'approbation du Président

Restreints

• Œuvre d’art/Antiquités/Statues - peuvent être transportés sans valeur déclarée
• Matières explosives - nous pouvons seulement transporter 1.4 à travers la frontière
• Feuilles de granit/marbre/verre - doivent être sur palettes et assez solides pour se tenir
sans aucun support
• Porte Garage/Système de porte à rabattement arrière électrique - ne doit pas dépasser la capacité
nominale de l’ascenseur – habituellement 2,500lb (et aussi sous réserve de restrictions de dimension)
• Articles/Biens ménagers personnels - peuvent être transportés seulement au risque et péril en perte ou
dommage à l’expéditeur et avec aucune valeur déclarée. Une énumération détaillée de chaque article est
requise. Les expéditions vers le sud doivent être approuvées sur PAPS à chaque fois.
• Température Contrôlée - nous fournissons seulement un service de «protection contre le gel» durant
les mois d'hiver -limites «exceptées» selon 14.38 des règlements -par exemple Détecteurs de fumée,
matériel d’arpentage
• Expéditions sous Cautionnement d’importation temporaire (TIB), Carnet ou Expéditions E29B notification préalable et approbation requises par le Département National des Expéditions Transfrontalières ne peuvent pas être transportées sur tous les points de transfert transfrontaliers et peuvent nécessiter des
jours de délais supplémentaires; des frais d'arrêt du conducteur peuvent s'appliquer
• Volume des expéditions de Charge Partielle - over 20’ or 20,000 lbs
• Poids/Expéditions poids excessif - ne peut pas dépasser la capacité de l'équipement disponible
pour manipuler l’expédition (vérifier avec les opérations si plus de 3,000 lb par unité de manutention)
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