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CERTIFICAT DE DÉCONTAMINATION

LIVRAISON CHEZ :     DISTRIBUTEUR     ou     UTILISATEUR     ou     ENLÈVEMENT CLIENT

COORDONNÉES DU DISTRIBUTEUR

SOCIÉTÉ :

ADRESSE :

C.P. / VILLE :

TÉLÉPHONE :

FAX :

E-MAIL POUR L’ENVOI DU DEVIS :

NOM DU CONTACT :

SERVICE :

COORDONNÉES DE L’UTILISATEUR

SOCIÉTÉ :

ADRESSE :

C.P. / VILLE :

TÉLÉPHONE :

FAX :

E-MAIL :

NOM DU CONTACT :

SERVICE :

DESCRIPTION DU MATÉRIEL ENVOYÉ

Type d’appareil / modèle / référence Quantité Désignation / nature de la panne

TYPES D’ÉLÉMENTS POLLUANTS AUXQUELS ONT ÉTÉ EXPOSÉS VOS ÉQUIPEMENTS

Les équipements 
n’ont pas été utilisés.

Les équipements 
ont été utilisés et dépollués. 
Dans ce cas, merci de retirer la cartouche filtrante.

Les équipements sont des gilets 
de sauvetage, antichutes 
ou détecteurs de gaz. 
(Ne pas cocher les contaminants ci-dessous)

Important : cocher le type d’élément polluant susceptible d’être présent.

CATÉGORIE A
Éléments biologiques
Désinfection
Utilisation à la production d’enzymes
Eaux usées
Amiante
Produits cancérigènes 
Principes pharmaceutiques
Particules radioactives 
Substances toxiques

CATÉGORIE B
Métaux lourds et additifs
Pesticides / Herbicides
Plomb
Fumée de soudage
Sablage / Pierre / Métal / Fibres
Poussières de bois

AUTRES, À SPÉCIFIER :

L’utilisateur s’engage sur la qualité des informations du présent 
document ainsi que sur la propreté, la désinfection et la première 
dépollution des équipements. Attention : tout certificat reçu sans 
tampon et signature de la société utilisatrice sera refusé.
Document à coller à l’extérieur du colis.

Date :

Nom :

Signature et cachet :
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