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CERTIFICAT DE DECONTAMINATION
Le présent document doit impérativement accompagner tout matériel retourné à Optimex pour
maintenance.
Votre modèle peut être accepté s’il reprend l’ensemble des informations demandées ci‐après.
Ce document devra impérativement être accompagné des fiche de donnée sécurité (FDS) du ou des
produit(s) pompé(s).
Nous attirons votre attention sur le fait que, pour des raisons évidentes de sécurité, le démontage
du matériel ne commencera pas avant réception de ces documents.

SOCIETE : ..............................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
MATERIEL : ...........................................................................................................................
NUMERO DE SERIE : .............................................................................................................
PRODUIT DU PROCESS : .......................................................................................................
Précautions vis‐à‐vis du produit :

□ Ce matériel n’a pas été installé
□ Ce matériel a été décontaminé : nettoyé et exempt de toute matière dangereuse
□ Ce matériel n’a pas été décontaminé. Dans le cas présent, Optimex pourra refuser le matériel ou
le placera en quarantaine le temps qu’une solution commune soit jugée satisfaisante.
Malgré la décontamination du matériel, la conception des machines peut engendrer, suite à un
incident, des zones de rétention de liquide.
Merci de nous indiquer les EPI spéciaux à mettre en place en fonction du liquide pompé (matière,
catégorie, etc.) :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
NOTE : si des EPI spécifiques à votre process sont à mettre en œuvre, merci de nous les fournir.
Nous assurons que ces renseignements sont corrects et complets.
Etabli par : ........................................................ Le : ................................................................................
Tel : .................................................................. Fonction : ......................................................................
Cachet de l’entreprise et signature de la personne habilitée :

Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre participation active à la protection de
nos collaborateurs et de l’environnement.
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