Paquets internationaux
Liste des exemples de descriptions de marchandises acceptables et inacceptables
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Unacceptable

Acceptable

Inacceptable

Acceptable

Agricultural products

Oranges, fish, rice, bread

Produits agricoles

Oranges, poisson, riz, pain

Aid consignments

Blankets, medications

Envoi d’aide

Couvertures, médicaments

Animals

Horse, poultry, cattle

Animaux

Cheval, volaille, bovin

Apparel

Men’s shirts, cotton t-shirts, girls’ vests,
boys’ jackets

Habillement

Chemises pour hommes, T-shirts en
coton, vestes pour dames, gilets pour
hommes

Appliances

Refrigerator, electric cooker,
microwave oven, coffee machines

Appareils

Réfrigérateur, cuisinière électrique, four
micro-ondes, machines à café

Auto parts

Car brakes, windshield
glass for automobiles

Pièce détachée pour
voiture

Freins automobile, pare-brise, vitre pour
automobile

Bio substances

UN3373 biological sub. Cat. B

Substances Bio

Substance biologique UN3373 Cat. B

Caps

Plastic caps

Bouchons

Bouchons en plastique

Chemicals, hazardous

Actual chemical name
(not brand name)

Produits chimiques,
dangereux

Réel nom chimique (pas de nom de
marque)

Chemicals,
non-hazardous

Actual chemical name (not brand name)

Produits chimiques, non
dangereux

Réel nom chimique (pas de nom de
marque)

Clothing

(See examples for “apparel”)

Vêtements

Voir exemples « habillement »

Consolidated

Description of the various content (see
other specific examples in the table)

Consolidé

Description des différents contenus
(voir autres exemples spécifiques dans
le tableau)

Teaching aids

Pencils, chip cards, books

Articles didactiques

Crayons, cartes à puce, livres

Electronics

Personal computers, LCD televisions, CD
players, tape recorders, mobile phones,
monitors, printers

Électronique

Ordinateurs personnels, téléviseurs,
LCD, lecteurs de CD, magnétophones,
téléphones portables, moniteurs,
imprimantes

Equipment

Oil well equipment, poultry equipment,
paper cutting equipment

Équipement

Équipement de puits de pétrole,
matériel de volaille, équipement de
découpage de papier
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Unacceptable

Acceptable

Inacceptable

Acceptable

FAK freight

All kinds (see other specific examples in
the table)

FTS (Fret Toutes Sortes)

(voir autres exemples spécifiques dans
le tableau)

Foodstuffs

Biscuits, sachertorte, canned meat
(see other examples for agricultural
products)

Denrées alimentaires

Biscuits, conserves de viande (voir les
exemples pour « produits agricoles »)

General cargo

Detailed list (see other specific examples
in the table)

Cargo général

Liste détaillée (voir autres exemples
spécifiques dans le tableau)

Gifts

Dolls, remote controlled cars

Cadeaux

Poupées, voitures télécommandées

Household goods

Plates, dishes, tableware (see also
examples for “appliances”)

Articles ménagers

Assiettes, plats, vaisselle (voir aussi les
exemples pour « appareils »)

Industrial products

Electric motors, dishwasher, measuring
equipment (see also examples for
“electronics”)

Produits industriels

Moteurs électriques, lave-vaisselle, outils
de mesure, (voir aussi exemples pour «
Électronique »)

Iron and steel

Iron pipes, steel pipes, iron building
material, steel building material

Fonte et Acier

Tuyaux en fonte, tuyaux en acier,
matériel de construction en fonte,
matériel de construction en acier

I.T. goods

Specific articles (see examples for
“electronics”)

Marchandises I.T.

Articles spécifiques (voir les exemples
pour « Électronique »)

Leather articles

Saddles, leather handbags, leather
jackets, leather boots

Articles en cuir

Selles, sacs en cuir, vestes en cuir, bottes
en cuir

Machine parts

Pumps, seats, engines

Éléments de machines

Pompes, sièges, moteurs

Machinery

Metal working machinery, cigarette
making machinery, sewing machines,
printers

Machinerie

Machines pour le travail des métaux,
machines pour la fabrication de
cigarettes, machines à coudre,
imprimantes

Machines

(See examples for “machinery”)

Machines

(Voir les exemples pour « Machinerie »)

Miscellaneous

Detailed description required (see other
specific examples in the table)

Divers

Description détaillée nécessaire (voir
d’autres exemples précis dans le tableau)

Novelties and gifts

(See examples for “gifts”)

Nouveautés et cadeaux

(Voir les exemples pour « cadeaux »)

Oil

Mineral oil, plant oil

Huile

Huile minérale, huile végétale

Ore

Iron ore, copper ore

Minerai

Minerai de fer, minerai de cuivre

Part/model number
(R12T.45.5X)

Detailed product description (Bumper,
bicycle frame, electric motor)

Partie / Numéro de
modèle (R12T.45.5X)

Description détaillée du produit (parechocs, châssis, moteur électrique de
bicyclette)

Parts

(See examples for “machine parts)

Pièces détachées

(Voir les exemples pour «Éléments de
machines »)

Perishables

Specific descriptions of the content (see
other specific examples in the table)

Périssables spécifiques

Descriptions du contenu (voir d’autres
exemples spécifiques dans le tableau)
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Unacceptable

Acceptable

Inacceptable

Acceptable

Personal effects

Men’s clothing, computer, pictures based on the specific invoice description
(see other specific examples in the
table).

Effets personnels

Vêtements pour hommes, informatique,
photos - sur base de la description
spécifique de la facture (voir autres
exemples spécifiques dans le tableau).

Extension to ‘personal effects’ is
acceptable where details of the specific
personal effects are added. e.g. “Personal
effects – household goods”

Extension sur « effets personnels » est
acceptable lorsque les détails des effets
personnels spécifiques sont ajoutés.
Par exemple « Effets personnels –
marchandises à usage domestique ».

Where the goods ‘personal effects’ are
from a recognised international relief
organisation (UN / Red Cross /etc.)
Then the extension of the description
to include this detail is acceptable e,g
“personal effects – UN”

Lorsque les biens des effets personnels
sont reconnus au niveau international
par une organisation de secours (ONU
/ Croix-Rouge / etc.), l’extension de
la description incluant ce détail est
acceptable, par exemple « Effets
personnels – ONU »

Pipes

Plastic pipes, steel pipes, copper pipes

Tuyaux

Tuyaux en plastique, tuyaux en acier,
tuyaux en cuivre

Plants

Tulips, rose, lemon, willow tree

Plantes

Tulipes, rose, citronnier, saule

Plastic Goods

Plastic kitchenware, plastic household

Produits en matières
plastiques

Ustensiles de cuisine en plastique,
articles ménagers en plastique

Polyurethane

Polyurethane threads, polyurethane
medical gloves

Polyuréthane

Blouses en polyuréthane, gants
médicaux en polyuréthane

Propellant

(See examples for “chemicals”)

Propulseur

(Voir les exemples pour « produits
chimiques »)

Rubber Articles

Rubber hoses, rubber conveyor belts

Articles en caoutchouc

Tuyaux en caoutchouc, bandes
transporteuses en caoutchouc

Rod Welding

Rod, fuel rod, copper rod

Tige

Tige de soudure, crayon combustible,
tige de cuivre

RTO AWB 1234567890

RTO AWB 1234567890 – books. Detailed
description to follow the RTO details
within the description

RTO AWB 1234567890

RTO AWB 1234567890 - Livres. La
description détaillée doit suivre la
description RTO

Said to Contain

Detailed description required (see other
specific examples in the table)

Dit contenir

Description détaillée nécessaire (voir
d’autres exemples précis dans le tableau)

Samples

Sample of man’s T-shirt, 100% cotton

Échantillons

Échantillons de T-shirt pour hommes,
100 % coton

Sanitary goods

Towels, buckets, detergents,
toothbrushes

Produits sanitaires

Serviettes, seaux, détergents, brosses
à dents

Scrap

Plastic scrap, foam scrap, iron scrap

Débris

Débris de plastique, débris de mousse,
ferraille

See Attached

Invoice specific descriptions of the
content (see other specific examples in
the table)

Voir facture ci-jointe

Descriptions précises du contenu (voir
d’autres exemples spécifiques dans le
tableau)
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Unacceptable

Acceptable

Inacceptable

Acceptable

Spare parts

(See examples for “machine parts”)

Pièces détachées

(Voir les exemples de « machinerie »)

Textiles

Linen fabric, t-shirts 100% cotton (see
also examples for “apparel”)

Textiles

Tissu en lin, T-shirts 100% coton, (Voir
aussi les exemples pour « habillement »)

Tools

Hand tools, electric tools

Outils

Outils à main, outils électriques

Toys

(See examples for “gifts”)

Jeux

Voir les exemples pour « cadeaux »

UN3373

(See “Biosubstances”)

UN3373

Voir « substances biologiques »

Various products

Detailed description required (see other
specific examples in the table)

Produits divers

Description détaillée nécessaire (voir
d’autres exemples dans le tableau)

Vehicles

Bicycles, scooter, skateboard, tricycle)

Véhicules

Vélos, scooter, planche à roulettes,
tricycle)

Wires

Iron and steel wire, copper wire

Fils

Fils de fer et d’acier, fils de cuivre

Wooden articles

Wooden furniture, wooden kitchen
utensils

Articles en bois

Meubles en bois, ustensiles de cuisine
en bois
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