
A. Description de l‘appareil
Elle nous facilite la réparation ou l‘entretien de l‘appareil dès lors que tous les 
renseignements contenus dans la présente déclaration sont complétés.  
En particulier, nous pouvons résoudre efficacement et rapidement une 
question relative aux cas éligibles de garantie. En ce qui concerne la livraison 
de pièces de rechange ou le stockage d‘éléments de construction 
pertinents, ces renseignements sont nécessaires dans l‘intérêt de notre  
propre organisation fonctionnelle.

B. Conditions ambiantes
Le type d‘utilisation actuel de la pompe est important pour une réparation à un 
prix avantageux. Si d‘après nous la pompe n‘est pas en état de fonctionner 
correctement, un nettoyage s‘impose. Par la présente, nous garantissons une 
qualité constante des composants, même dans le cas d‘appareils ou de  
composants fortement encrassés.

C. Description des substances   
 utilisées dans le processus
1. Avec quelles substances notre pompe a-t-elle été en contact ?
2. Ces substances sont-elles sans danger ?
3. Si la pompe venait à chauffer, des risques supplémentaires sont possibles.

En nous communiquant les applications à votre connaissance, vous nous 
facilitez le choix des mesures de protection (techniques, organisationnelles, 
individuelles) dans nos centres de service. Nous nous efforçons ainsi de 
prévenir la mise en péril de la santé de nos employés, ou du moins de la 
réduire au minimum.

D. Signature contraignante
Par votre signature juridiquement contraignante, vous concluez la déclaration 
de votre côté. Par la présente, vous nous assurez que vous agissez envotre 
âme et conscience et n‘exposez nos employés à aucun risque inutile.

Déclaration de contamination
Conseils pour une déclaration correcte

Pourquoi une telle déclaration?
Nos clients sont actifs dans différents secteurs de l‘industrie et les applications qui y sont associées. En outre, il existe de  
nombreuses applications et utilisations internes qui nous sont parfois totalement inconnues. D‘autre part, le contact avec divers 
matériaux et substances peut entraîner des risques pour nos employés.

 Nous vous remercions de votre compréhension.

Risques liés aux produits  
chimiques
Conformément à la loi, les produits chimiques sont répartis en plusieurs 
groupes de risques. Il en résulte différents symboles de substances  
dangereuses. Avant toute utilisation ultérieure, il est important d‘indiquer ici 
les risques connus afin d‘éviter que le personnel d‘entretien ne se blesse lors 
de l‘ouverture ou d‘une future réparation de la pompe. Cela s‘applique tout 
particulièrement lorsque vous souhaitez nous envoyer une pompe  
encrassée. Les compagnies aériennes, par exemple, interdissent le  
transport de substances toxiques ou de gaz inflammables.

Remarques importantes - Transport
Pour être utilisée sans risques, la pompe doit être dépourvue de résidus et 
être bien fermée et bien emballée. Pour ce faire, il existe des matériaux 
d‘emballage réutilisables. Cela s‘applique tout particulièrement lorsque vous 
souhaitez nous envoyer une pompe encrassée. Les compagnies aériennes, 
par exemple, interdissent le transport de substances toxiques ou de gaz 
inflammables.

Remarques importantes - Renvoi
Pour recevoir une estimation des conditions de base, veuillez joindre le 
bordereau d‘expédition complété et bien lisible de l‘extérieur.

Autres informations utiles
N‘oubliez pas que vos employés sont tenus de porter un équipement de 
protection individuelle approprié lors de l‘emballage ou de tout contact avec 
nos pompes. Toute fuite ou propagation de substances dangereuses ou 
d‘huile est dangereuse et leur élimination couteuse.

Si vos employés venaient à se blesser lors d‘un contact ou de la  
manipulation de votre pompe, ou s‘il existe un risque de « presque- 
accident », veuillez nous en faire part. Il est naturellement dans notre intérêt 
de réduire le nombre d‘accidents et de développer des possibilités  
d‘amélioration.o desarrollar posibilidades de mejora. 
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Déclaration de contamination des appareils et composants pour la technique du vide 
Pour raisons de sécurité et en accord avec la législation sur l’utilisation des produits chimiques dangereux, il est impératif 
que vous nous retourniez ce document dûment rempli par vos soins. Dans le cas contraire, les opérations pourront être 
retardées. A chaque appareil doit correspondre une déclaration de contamination.  
Cette déclaration ne peut être remplie et signée que par du personnel autorisé et qualifié.   

Société/Service/Institut :        Raison du retour  cocher la/les case(s) correspondante(s)

        Réparation:   à payer   sous garantie
Adresse :        Échange:   à payer   sous garantie 
         Echange a déjà eu lieu / arrangé  
Personne à contacter:       Retour seul:  prêt  location  pour avoir
Téléphone :       Fax:        Etalonnage:  DKD  usine 
Utilisateur final:         Certificat de test qualité DIN 55350-18-4.2.1 
 
 
 

A. Description du produit Leybold: Failure description:       
 

Type :          
Numéro de catalogue   Pièces supplémentaires:
Numéro de série:   Outil d’application:      
Huile utilisée (Pompes primaires):       Procédé d’application:       
 
 
 

B. Etat du matériel    Non1) Oui  Non  Contamination : Non1) Oui
 

11..  L’appareil a-t-il été utilisé ?    matières toxiques    
2. Vidangé (huile, lubrifiant)     matières corrosives   
3. Ouvertures étanches à l’air    matières inflammables   
4. Purgé    matières explosives 2)   
 Quel produit /quelle méthode ?        matières radioactives 2)   
        matières microbiologiques 2)  

1) si réponse “Non”, aller à D. autres matières dangereuses   

C. Description des substances (à remplir impérativement)
1. Substances ayant été en contact avec le matériel : 

Nom du produit et/ou nom chimique des substances et produits utilisés, propriétés de ces substances.  
En se référant aux fiches de données de sécurité (par exemple : substances toxiques, inflammables, corrosives, radioactives) 

 

X Nom du produit    Description chimique :       

a)              

b)              
c)              
d)               

     Non Oui 
2. Ces substances sont-elles nocives ?     
3. Réaction dangereuse à la chaleur ?    

Laquelle ?       
 
2) Les appareils et composants contaminés par des substances microbiologiques, explosives ou radioactives ne seront acceptés qu’accompagnés   

d’une preuve écrite de décontamination.  
 
 

D. Déclaration d’engagement
Je soussigné, déclare que les informations portées sur ce formulaires sont complètes et exactes. La livraison de l’appareil contaminé et 
de ses composants s’effectuera conformément aux dispositions sur l’emballage, le transport et l’étiquetage des matières dangereuses.
 

 

Nom de la personne autorisée (en lettres capitales) :       
          

       _______________________________  
 Date  Signature      

 
 
 
 
Cachet 


