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 Capital 100 000 € 

 
 

CERTIFICAT DE DECONTAMINATION 
 

Conformément aux directives légales et afin de protéger nos collaborateurs et nos installations, ce certificat de décontamination dûment 
rempli et signé nous est indispensable afin de traiter votre demande. Joignez-le obligatoirement au matériel avant son expédition ou sa 

mise à disposition. 
Votre responsabilité serait engagée en cas de non respect de ces consignes. 

La procédure de réparation ne pourra débuter en absence de ce document dument complété. 
 
Nous, soussignés, retournons le matériel spécifié ci-après pour expertise en vue d’une réparation : 
 Nom de l’entreprise :  ..........................................................................................  
 Adresse :  ..........................................................................................  
 Interlocuteur :  ..........................................................................................  
 Téléphone :  ..........................................................................................  
 Fax :  ..........................................................................................  
 Email :  ..........................................................................................  
 
Matériel à expertiser : 
 Constructeur :  ..........................................................................................  
 Référence matériel :  ..........................................................................................  
 Numéro de série :   ..........................................................................................  
 
Nature du fluide véhiculé :  ..........................................................................................  
 
Conditions de travail : 
 Débit :  ................................................................................... m3/h 
 HMT :   .................................................................................... mCl 
 Température :   ...................................................................................... °C 
 Atex : Oui   Non  
 
Raison de la demande de réparation: 
 

 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 
Par la présente, nous certifions que la pompe ne contient pas de produits nuisibles pour la santé. La pompe a été 
complètement vidangée et soigneusement nettoyée aussi bien sur la partie externe que sur les parties internes. Le 
matériel a été préparé pour que son maniement et son transport soient sans danger. Dans le cas d’un risque 
identifié, il est impératif de joindre la fiche de sécurité et indiquer les précautions à prendre et le produit de nettoyage 
adapté. 
 

Date :      …../…../……                               Signature et tampon :  
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