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7 CONSEILS POUR GARDER LES CONTENEURS PROPRES
Aidez-nous à empêcher les ravageurs auto-stoppeurs d’entrer en Australie en gardant
les conteneurs maritimes propres. Évitez les retards à la frontière et les coûts imprévus
en suivant ces conseils.
Inspecter : inspecter visuellement les conteneurs afin de rechercher des
ravageurs comme le coléoptère synanthropique (khapra beetle) et des
contaminants tels que les résidus de céréales et de la terre. Faites attention aux
rails inférieurs, aux poches du chariot élévateur, aux fixations de verrouillage
rotatives, aux surfaces internes, au-dessus et au-dessous des conteneurs et des
traverses, si cela est possible de le faire en toute sécurité.

Nettoyer les conteneurs : Aspirez, balayez ou lavez les conteneurs à l’eau sous
pression avant de les remplir de produits, afin d’éliminer les contaminants et
les ravageurs. Évitez de racler le sol lorsque vous les déplacez.
Nettoyer les zones d’entreposage : Gardez les zones d’entreposage propres.
Entreposez les conteneurs loin des habitats des ravageurs ou de leurs
populations résidentes. Entreposez-les dans des zones d’entreposage et de
manutention pavées / goudronnées lorsque cela est possible. Utilisez des
pièges et d’autres méthodes de lutte antiparasitaire pour garder les zones
d’entreposage exemptes de ravageurs.

Ne remplissez qu’avec des produits propres : Ne remplissez les conteneurs
qu’avec des produits propres. Entreposez les marchandises dans un endroit
propre et fermé avant de remplir les conteneurs. Gardez les portes du conteneur
fermées avant et après le remplissage de marchandises. Utilisez un équipement
de manutention propre lorsque vous le remplissez de marchandises.
Tenir à l’écart des lumières : Ne pas garder les conteneurs sous une lumière
vive car elle attire les insectes qui peuvent infester les marchandises et le
conteneur.

N’utilisez que des conteneurs de qualité supérieure : Utilisez des
conteneurs de qualité supérieure, par exemple conteneurs sans fissures dans le
plancher, pour réduire le risque d’abriter les ravageurs.
Évitez les zones contaminées : Évitez de conduire à travers des zones
susceptibles de contaminer le conteneur, par exemple : eaux usées, fumier et
autres excréments d’animaux.

