
Déclaration of Décontamination 

  
 

VD_FO0302 / V2.0  created: 18.08.2005 / hbo 

owner: QM 1 of 1 changed: 12.01.20022 / rsi  
 

En vertu de la disposition légale et afin de protéger nos collaborateurs et nos installations 

d’exploitation, cette « déclaration de décontamination » doit être signée avant de pouvoir traiter 

votre demande. 

Tous les résidus de fluide adhérents doivent être éliminés avant l’envoi de l’appareil. Ceci est 

particulièrement important si le fluide présente un risque pour la santé. 

 

Veuillez remplir cette déclaration de conformité et l’apposer de manière visible sur le 

paquet. 

 

Type d’appareil /  

de capteur: _____________________________________ 
N° de Série:____________________________ 

Symbole de signalisation 

relatif au fluide 
      

 Fluide/ 

Concentration 

Inflammable Toxique Corrosif Nocif 

Irritant 

Autres* Sans danger 

Fluide de 

processus 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fluide de 

nettoyage 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pièce retournée 

nettoyée avec 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

*p. ex. explosif; inflammable; dangereux pour l’environnement, risque biologique, radioactif 

 

Cocher la case appropriée; veuillez joindre la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, 

les instructions spéciales de manipulation si l’un des avertissements de sécurité est coché. 

 

Motif du retour:  

 

  

Information sur l’expéditeur: 
 

Société 

 

Numéro de commande ou de demande 

 

Interlocuteur 

 

Référence client 

 

Rue  

 

Téléphone 

 

NPA, Localité 

 

E-mail address 

 

Par la présente, nous certifions que l’appareil retourné a été nettoyé en fonction du fluide 

utilisé et ne contient pas de substances dangereuses et nocives, conformément aux 

prescriptions de protection contre les dangers. 

 

 
 

_________________________________________________________ 

Lieu, date 

__________________________________________________________________ 

Signature / cachet de la société 
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