Mesures sanitaires et de sécurité pour le renvoi d‘appareils et
composants décontaminés (à remplir par le client/l‘exploitant
Informations générales
Ce document sert à la documentation de toutes les informations importantes pour la sécurité lors du renvoi
d’instruments et composants contaminés. Le client (exploitant) est responsable de la santé et de la sécurité
de toute personne entrant en contact avec les objets envoyés. Cette responsabilité s’étend au propre personnel de l’exploitant, à l’entreprise de transport ainsi qu’au personnel de TB-Safety chargé de la réception des
marchandises et de la maintenance susceptible d’entrer en contact avec les appareils et les composants. Une
contamination des appareils et des composants doit être identifiée, même si elle a été éliminée, et la déclaration de décontamination doit toujours être remplie.

Déclaration de décontamination
Le personnel chargé de la réparation et/ou de la maintenance doit être informé, avant le début du travail, de
l’état des appareils et composants potentiellement contaminés. La «Déclaration de décontamination d’appareils
et de composants» juridiquement contraignante est prévue à cet effet.
Cette déclaration est à envoyer directement au fournisseur ou à l’entreprise mandatée par ce dernier. Un deuxième exemplaire doit être joint aux papiers de l’envoi.

Envoi
Lors de l‘envoi des appareils et composants, les règlementations d‘envoi indiquées dans le mode d‘emploi doivent être respectées par exemple:
• dépoussierer entièrement l‘objet,
• neutraliser l‘appareil par balayage de gaz ou avec un solvant adéquat,
• retirer les éléments filtrants des filtres intégrés ou des filtres livrés séparément,
• les objets envoyés ne doivent comporter aucune substance dangereuse,
• emballer dans un film protecteur adéquat,
• envoi dans des conteneurs adéquats,
• placement de cette déclaration sur l‘extérieur de l‘emballage de transport.
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Déclaration
décontamination
desGeräten und Komponenten
Erklärungde
über
Dekontaminierung von
appareils
et des composants
Wenn Sie Geräte zurücksenden, beschreiben Sie immer ausführlich, welches Problem aufgetreten ist und,

falls möglich, welche Arbeiten durchgeführt werden sollen, damit sich die Reparatur nicht verzögert.
Lorsque vous renvoyez des appareils, décrivez toujours de manière détaillée le problème survenu et, si possibbestätige,
dass dieafin
nachfolgend
mit Seriennummer
le, Ich
les tâches
à effectuer
que la réparation
ne prenne aufgeführten
pas de retard.Geräte und Komponenten frei sind von
gefährdenden oder potenziell gefährdenden Substanzen. Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig
undles
vonappareils
dazu befugten
Personensuivants
unterschrieben.
Je ausgefüllt
confirme que
et composants
sur lesquels figure le numéro de série ne comportent pas
de substances dangereuses ou potentiellement dangereuses. Cette déclaration a été correctement et
A. Art der Geräte
Typenbezeichnung/Artikel:
complètement
remplie- et
signée par les personnes.................................................................................................
habilitées.
- Seriennummer: ...................................................................................................................
........................................................................................................................
A. Type d‘appareils - Lieferdatum:
• Désignation
du modèle/article:
• Numéro de série:
B. Grund für Einsendung:
• Date de livraison:

B. Raison de l‘envoi:

C. War die Ausrüstung in Betrieb? Bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen.
Nein – Ausrüstung
noch in der Verpackung
von M+W
Instruments
C. L‘équipement
était-il en fonctionnement?
Veuillez cocher
la case
correspondante
Nein – Gerät/Komponente
ausgepackt,dejedoch
nicht in einem System installiert
 Non – équipement
encore dans l‘emballage
TB-Safety
Ja – Betrieben mit: ....................................................................................................................................
 Non – appareil/composants
sortis de l‘emballage mais non montées
 Oui – mis en fonctionnement avec:
D. Kontaminierung
D. Contamination
Könnteest-il
das Instrument
sein?  Non
Nein
kontaminiert
mit: …………………………….
L‘instrument
susceptiblekontaminiert
d‘être contaminé?
 Oui; Ja;
nature
de la contamination:



radioactive



explosive

L‘équipement
avec:
radioaktiv été lavé
explosiv









corrosive

toxique

cancérogène

inflammable

ätzend/
korrosiv

giftig/toxisch

Krebsverdächtig

entzündlich



danger biologique

biologisch
gefährdend



oxydante

oxydierend

Un emballage adéquat doit être fourni afin de garantir la securité du travail du service des réparations.
Die Ausrüstung wurde gespült mit: .................................................................................................................
E. Déclaration
juridiquement
contraignante
Zum Schutz
der Mitarbeiter
in der Reparaturabteilung ist für eine sachgemäße Verpackung zu sorgen;
Je certifie/Nous
certifions
que
les die
informations
de cet imprimé
sont correctes
et Instrument
complètes.angemessen
L‘envoi des ein.
falls möglich, verwenden Sie
Originalverpackung
und schweißen
Sie das
appareils et composants (décontaminé) est effectué selon les dispositions légales en vigueur.
E. Rechtsverbindliche Erklärung.
Entreprise/Institut:
Hiermit versicher(n) ich/wir, dass die Angaben in diesem Vordruck korrekt und vollständig sind. Der
Rue: Versand der (dekontaminierten) Geräte und Komponenten
NPA/Ville:
erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Pays:
Téléphone:
Fax: Firma/Institut: ..................................................................................................................................................
E-mail:
Straße: .................................................................... PLZ, Ort: .......................................................................
Land:
.......................................................................
Telefon: .........................................................................
Nom (en
caractères
d‘imprimerie):
Fax:
.........................................................................
Email: ............................................................................
Poste dans l‘entreprise:
Date:
Cachet de l‘entreprise:
Name (in Druckbuchstaben) ..................................................................................................................................
Position: ..........................................................................................................................................................
Signature
juridiquement
contraignante:
Datum:
....................................................................
Firmenstempel: .............................................................
Rechtsverbindliche Unterschrift: .....................................................................................................................

