
Déclaration de décontamination 
Préalablement à la reprise, au contrôle, à la maintenance ou à la réparation de l'appareil. 

Le présent formulaire garantit la sécurité de toute personne devant travailler sur l'appareil livré par Elscolab ou 
son partenaire. Ce formulaire doit être complété avant que l'appareil ne soit contrôlé, entretenu, réparé ou 
transporté. En l'absence de formulaire complété, Elscolab ou son partenaire peut refuser de travailler sur 
l'appareil. 

Section 1 : Données client et produit 

Société : 
 Adresse :  

Contact : 
Téléphone :  
Portable : 
E-mail :  

Type d'appareil :  
Numéro(s) de série : 

Section 2 : État de l'appareil 
Veuillez entourer 

Cet appareil n'a pas été utilisé dans le cadre d'une procédure invasive et n'a pas été 
en contact avec des substances pouvant occasionner des lésions, une infection ou 
une maladie, que ces substances soient de nature chimique ou biologique. 

Cet appareil a également été nettoyé en vue du contrôle, de la maintenance, de la 
réparation ou du transport. 

Si Oui, veuillez signer la déclaration à la Section 5. 
Si Non, veuillez compléter toutes les sections du présent formulaire. 

Oui Non 

This equipment has been in contact with substances that might give rise to a risk of 
injury, infection or illness whether chemical or biological in nature. 

If True please complete all Parts of this form. 

Oui Non 

Section 3 : Exposition de l'appareil.  
Veuillez entourer 

L'intérieur ou l'extérieur de l'appareil a-t-il été en contact avec du sang, des fluides 
corporels, des gaz inhalés ou des échantillons pathologiques ? 

Oui Non 

L'intérieur ou l'extérieur de l'appareil a-t-il été exposé à d'autres substances 
biologiques dangereuses ? 

Oui Non 

L'intérieur ou l'extérieur de l'appareil a-t-il été en contact avec des substances 
chimiques ou des substances dangereuses pour la santé ? 

Oui Non 

L'intérieur ou l'extérieur de l'appareil a-t-il été exposé à d'autres substances 
dangereuses ? 

Oui Non 



 

 

S'il a été répondu à l'une des questions ci-dessus par Oui, nous vous demandons de bien vouloir le 
préciser : 
 
 
 

 
Section 4 : Procédure de décontamination 
 Veuillez entourer 

L'appareil a-t-il été nettoyé et désinfecté ? Oui Non 
Si Oui, veuillez préciser les substances et méthodes utilisées : 
 
 
 
 
 
 
Si Non, veuillez mentionner pourquoi l'appareil n'a pas pu être désinfecté. 
Cet appareil ne peut pas être retourné sans autorisation écrite préalable. 
 
 
 
 
 
 

 

Section 5 : Déclaration 
 
Je déclare avoir pris toutes les mesures raisonnables afin de garantir l'exactitude des données fournies. 
 
Nom :  Date:  
 
Fonction :  Signature:  


