Déclaration de la sécurité
(doit être jointe à tous les produits retournés à APTOMET AG)
Nous voulons protéger très largement nos collaborateurs et les opérateurs de ces appareils des dangers générés par des appareils
contaminés. On vous demande de votre compréhension que nous pouvons effectuer vos calibrations/réparations/services seulement
si cette déclaration est remplie complètement et signée. Veuillez s’il vous plaît remplir la déclaration correspondante A ou B.
Entrées fausses ou manquantes dans les déclarations demandés peuvent augmenter le temps de passage de vos produits,
entraînent des frais de nettoyage supplémentaires resp. des travaux ne sont pas effectués.
Des produits microbiologiques, explosibles ou radioactifs contaminés sont acceptés qu’avec une preuve d’un nettoyage
réglementaire.
N° de commande/RGA:

Date:

(à remplir par APTOMET AG)

(à remplir par APTOMET AG)

Entreprise
Rue
Lieu
Code postal
Pays
Entreprise
Rue
Lieu
Code postal
Pays

Adresse de facturation
No. de téléphone
E-mail
No. de fax
No. du portable
Contact
Position
Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)
No. de téléphone
E-mail
No. de fax
No. du portable
Contact
Position

Déclaration A
Je confirme que les appareils mentionnés ci-dessous ne sont pas contaminés avec des matières malsaines ou ils étaient nettoyés
(décontaminés). Ils sont en conséquence exempts de substances avec danger pour la santé ou le processus, donc sans risque pour
la manipulation.
Date:

Signature:

Nom (imprimé):

Déclaration B
Je confirme que les appareils mentionnés ci-dessous peuvent êtres contaminés avec des substances dangereuses qui sont déclarés
dans les fiches de donnés de sécurité du matériel ci-jointes. Les produits doivent êtres traités seulement sous considération des
mesures de protection prescrits.
Date:

Signature:

Produit

Hauptsitz / headquater
APTOMET AG
Worbstrasse 201
CH-3073 Gümligen

N° de série

Zweigstelle / branch
APTOMET AG
Luppmenstrasse 3
CH-8320 Fehraltorf

Nom (imprimé):

Produits envoyés
Médium de procès,
matières malsaines

Tel. 0848 058 058
Fax +41 31 934 06 01

Contiens Cellule
Lithium

calibration@aptomet.ch
www.aptomet.ch

Fiche de donnés
de sécurité du
matériel
(ci-jointe)
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