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PRODUITS INTERDITS
Les Produits ne doivent pas être salissants, considérés comme dangereux par leur nature et/ou leur conditionnement, être
susceptibles notamment de blesser les agents de Cubyn ou ses Transporteurs Partenaires ou de détériorer d’autres objets ou
les machines appartenant à Cubyn ou ses Transporteurs Partenaires. Cubyn se réserve le droit de refuser ou d’interrompre le
traitement de tout envoi de Produits ne respectant pas tout ou partie de ces conditions. Toute non-conformité qui entraînera
des retours vers le Client et/ou surcoûts de traitement ou un dommage quelconque sera répercutée par Cubyn au Client par l’
application de Suppléments tels que détaillés dans la page www.cubyn.com/options-et-supplements.
Sont refusés par Cubyn tous les Produits relevant des réglementations nationales, européennes et internationales en vigueur
sur les matières dangereuses ainsi que les Produits figurant sur la liste ci dessous.
Toutefois, il est indiqué que l’acceptation du Produit par Cubyn ne saurait présumer que le Produit ne présente aucun défaut
de quelque nature que ce soit.
- Produits salissants
- Produits dangereux
- Batteries dont la puissance est supérieure à 100 WH
- Parfums usagés ou non emballés en quantités limitées telles que définies dans l’Accord européen relatif au transport
international de marchandises dangereuses aux articles 3.2.1, 3.4
- Plantes et animaux vivants
- Boissons alcoolisées
- Munitions et armes à feu
- Tabac
- Produits pharmaceutiques et pseudo-pharmaceutiques délivrés sur ordonnance
- Matériaux uniques ou exceptionnels
- Produits de grande valeur, ou équivalents monétaires restreints, y compris les Produits dont la valeur de remplacement
est égale ou supérieure à 3 000 euros par Produit
- Produits ou emballages qui pourraient se détériorer ou s’abîmer pendant la manutention dans l’entrepôt ou le transport
ou pendant un stockage prolongé ou après avoir été déposés ou vigoureusement secoués
- Dépliant ou document individuel
- Produits qui requièrent une température contrôlée
- Produits que Cubyn juge par ailleurs non adapté
- Produits explosifs ou dangereux tels que identifiés dans le tableau 1
- Matières explosives et dangereuses appartenant aux catégories du tableau 2, sauf si elles sont emballées en quantités
limitées telles que définies dans la dernière version de l' ADR , 3.2.1, 3.4:
Tableau 1

Tableau 2
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RESTRIDTED PRODUCTS
The Products must not be messy, considered dangerous by their nature and / or their packaging,
be likely in particular to injure the agents of Cubyn or its Partner Carriers or to damage other
objects or the machines belonging to Cubyn or its Partner Carriers . Cubyn reserves the right to
refuse or interrupt the processing of any shipment of Products that do not comply with all or part
of these conditions. Any non-compliance that will result in returns to the Customer and / or
additional processing costs or any damage will be passed on by Cubyn to the Customer by the
application of Supplements as detailed on the page www.cubyn.com/options-et-supplements .
Cubyn rejects all Products falling under the national, European and international regulations in
force on hazardous materials as well as the Products appearing on the list below.
However, it is indicated that the acceptance of the Product by Cubyn cannot presume that the
Product does not present any defect of any nature whatsoever.
- Dirty products
- Dangerous/ Hazardeous products
- Batteries with a power greater than 100 WH
- Perfumes used or not packaged in limited quantities as defined in the European
Agreement relating to the international transport of dangerous goods in articles 3.2.1, 3.4
- Live plants and animals
- Alcoholic beverages
- Ammunition and firearms
- Tobacco
- Prescription pharmaceuticals and pseudo-pharmaceuticals
- Unique or exceptional materials
- High value products, or restricted monetary equivalents, including Products with a
replacement value of 3,000 euros or more per Product
- Products or packaging that could be deteriorated or spoiled during handling in the
warehouse or transport or during prolonged storage or after being deposited or vigorously
shaken
- Leaflet or individual document
- Products that require a controlled temperature
- Products that Cubyn also considers unsuitable
- Explosive or dangerous products as identified in table 1
- Explosive and dangerous substances belonging to the categories of table 2, except if they
are packed in limited quantities as defined in the last version of ADR, 3.2.1, 3.4:
Tableau 1

Tableau 2

