DECLARATION DE CONTAMINATION
La réparation et/ou la maintenance de matériel de mesure de débit et leurs accessoires peut être
effectuée seulement si une déclaration de contamination a été fournie. L’absence de ce document
peut entrainer un retard sur la réalisation des travaux. ALTO Instruments se réserve le droit de
refuser la réparation ou la maintenance d’un appareil si celui‐ci n’est pas accompagné de ce
document.
Ce document doit être complété et signé par une personne autorisée et qualifiée.

Description du matériel
‐

Modèle/Référence :

‐

Numéro de Série :

‐

Numéro de commande (si connu) :

Raison du retour

Etat de l’appareil
‐
‐

L’appareil a‐t‐il été utilisé ?
Oui
Avec quel(s) fluide(s) l’appareil a‐t‐il été en contact ?

‐

L’appareil est‐il libre de toutes substances nocives ?

Non

Oui (Voir Volet Déclaration légale obligatoire)
Non (Voir Volet Contamination de l’appareil relative au process)
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Contamination de l’appareil relative au process
‐ Toxique

Oui

Non

‐ Corrosif

Oui

Non

‐ Explosif*

Oui

Non

‐ Microbiologique*

Oui

Non

‐ Radioactif*

Oui

Non

‐ Autres dangers

Oui

Non

*Nous n’accepterons pas d’appareil ayant été en contact avec des substances radioactives,
explosives ou microbiologique sans preuve que le matériel ait été décontaminé selon la méthode
appropriée.
S’il vous plait, veuillez lister l’ensemble des substances dangereuses ayant été en contact avec
l’appareil.
Nom de
l’appareil/Fabriquant

Nom/symbole
chimique

Classe de
danger

Précautions à
prendre avec cette
substance

Premiers soins en
cas d’incidents

a.

b.

c.

d.

e.

Déclaration légale obligatoire
Je déclare par la présente que les informations fournies sont complètes et précises. L'expédition sera
conforme aux règlements appropriés couvrant l'emballage, le transport et l'étiquetage des
substances dangereuses.
Nom de l’organisme :

Adresse :

Tél :

Fax :

Nom :

Date :
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Fonction :

Signature et tampon de la société :
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