
Déclaration de contamination

Concernant la sécurité de nos employés et le respect des réglementations légales, nous vous demandons de remplir 
cette déclaration de contamination. Tous les appareils sont décontaminés (nettoyés) par OTT HydroMet à la réception. 
En cas de salissures/contaminations importantes, des frais supplémentaires s'appliquent pour le nettoyage. Une copie 
de la déclaration doit être jointe de manière visible à l'extérieur de l'emballage. Cette déclaration doit être remplie 
entièrement et signée par un membre autorisé de votre entreprise/institution pour que votre envoi puisse être traité.

Nous confirmons par la présente que nous avons rempli cette déclaration entièrement, en toute honnêteté et au 
mieux de nos connaissances. L'expédition est effectuée conformément à toutes les réglementations légales 
applicables à l'emballage, à l'expédition et à l'étiquetage des substances dangereuses. L'expéditeur sera responsable 
de tout dommage causé par le défaut de déclaration et de marquage de la contamination des appareils envoyés.

Nous n'accepterons pas les appareils qui ont été exposés à des rayonnements radioactifs et 
qui n'ont pas été correctement décontaminés. Si votre appareil est équipé de piles au lithium, 
veuillez les retirer avant l'expédition !
Les retours contenant des piles au lithium ne seront pas acceptés par OTT HydroMet.

Informations sur l'expéditeur 

Numéro(s) de série

Demande

Date Signature autorisée (avec cachet de l'entreprise)

Rue
Entreprise

Code postal, ville

Contact
Numéro

Fax
E-Mail

Devis

Toxique non oui

oui Expédiez l'appareil

Quelle substance?
Acide non oui Quelle substance?
Explosive non oui Quelle substance?
Radioactive non oui Quelle substance?

Autres substances non oui Quelle substance?
Biologique par ex. : boues, moules, etc. non

non N'expédiez pas l'appareil

oui Quelle substance?

Veuillez indiquer toutes les substances avec lesquelles le ou appareils ont été en contact

Type de contamination

L'appareil a-t-il été rincé et est-il exempt de substances dangereuses?

Déclaration juridiquement contraignante

Entretien Réparation Étalonnage

Raison du retourType(s)
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