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PRODUITS NON-AUTORISES
Il n’est pas autorisé à stocker les produits suivants, ou équivalents, dans le container de stockage
(cette liste n’est pas exhaustive): - argent liquide, actions, titres ou parts;
-

argent liquide, actions, titres ou parts;
appareils électroniques activés;
produits toxiques, explosifs, inflammables et autres qui sont dangereux ou nocifs pour
l’homme, l’environnement ou pour d’autres biens, ainsi que les produits périssables comme,
mais non limités à:
o tous les déchets possibles;
o amiante;
o carcasses de voiture et/ou de moto;
o pneus de voiture (max. 4 pneus par Box)
o batteries lithium ion;
o essence, diesel et autres combustibles;
o insecticides (pesticides et herbicides);
o substances chimiques, radioactives et biologiques;
o bonbonnes de gaz et/ou batteries;
o substances toxiques tels que le méthanol et les détachants;
o produits irritants;
o substances cancérigènes;
o fertilisants (chimiques);
o organismes vivants ou empaillés;
o substances mutagènes;
o substances explosives telles que les aérosols, sprays, et gaz (liquides) tels que l’acétylène,
butane, LPG, propane, hydrogène;
o substances inflammables telles que l’acétone, benzène, méthanol, colle de contact et colle
néoprène, désodorisant, pétrole, produits anti-gèle, térébenthine, peinture, white spirit;
o substances oxydantes telles que l’hydrogène et autres peroxydes, chlorures, salpêtre et
acides perchloriques;
o substances dangereuses telles que les produits de décapage de peinture, substances
corrosives, produits de protection du bois, produits de nettoyage, diluants pour peinture;
o substances sensibilisantes;
o nourriture et autres produits périssables;
o feux d’artifice;
o métaux lourds tels que le mercure, cadmium, zinc, plomb et cuivre;

-

les produits dont la possession est prohibée par les dispositions applicables:
o drogues;
o produits volés ou recelés;
o produits illégalement importés;
o produits contrefaits;
o produits de contrebande;
o armes à feux, explosifs ou munitions;

-

joaillerie, fourrure, œuvres d’art, pièces de collection et objets avec une valeur émotionnelle,
exceptionnelle ou irremplaçables.
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