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! ! ! ATTENTION ! ! ! 
Ce formulaire doit être collé sur l‘emballage 

de façon à être visible !

! ! ! ATTENTION ! ! ! 
Nous pouvons seulement accepter des appareils sous l’âge de 10 ans pour 

une réparation à cause de raison de responsabilité du produit !

Certificat de décontamination 
Ce « certificat de décontamination » est destiné à garantir la sécurité du travail et la bonne santé de nos colla-
borateurs conformément à la loi allemande sur la protection contre les infections (Infektionsschutz gesetz) et 
aux mesures de prévention des accidents préconisées par les associations professionnelles.

Avant tout retour pour vérification/réparation, l‘appareil et les accessoires doivent être nettoyés conformément 
aux lois et règlements en vigueur et être désinfectés, si besoin, avec un désinfectant de surface certifié.

Merci noter que nous ne pouvons intervenir sur l’appareil que si ce certificat a été entièrement émis.

Modèle :

Numéro de série :

Accessoires :

Avec quelles liquides / substances nocives l‘appareil / les accessoires ont-il été en contact ?

corrosives  biologiquement dangereuses (par ex. micro-organismes) 

toxiques  radioactives 

aucune 

Informations sur le nettoyage / la décontamination de l’appareil et les accessoires :

 ne sont pas souillés :

 ont été nettoyés avant l’envoi ?

 sont dépourvus de substances nocives ?

 sont décontaminés ou désinfectés et ne sont plus nocifs pour la santé ?

Certificat de décontamination 
Certificat de validité
Je/nous certifie/certifions que l‘appareil et les accessoires contenus dans le présent emballage ont été nettoyés 
et/ou désinfectés conformément aux lois et règlements en vigueur et que les indications figurant sur cette 
déclaration sont correctes et complètes : 

Société / Institut :

Rue, n° :

Code postal, localité :

Département :

Nom :

Téléphone, 
ligne directe : Fax :

Motif du retour :

Merci, vous nous aidez 
améliorer notre service.

Date Signature Cachet de la société

Formulaire de retour des appareils et / ou accessoires à BANDELIN electronic GmbH & Co. KG
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