Certificat de décontamination
Veuillez tenir compte du fait que pour des raisons de consignes de sécurité, la réparation ne se fera uniquement sous présentation de
ce certificat dûment rempli au préalable.
Données du client:
achetée auprès:

IKA®

revendeur:

Société
Contact

Pays

Département/Laboratoire No.

Téléphone

Rue

E-Mail

Code postal et ville

No TVA

Données de la machine
Type de machine/nom de produit

No Serial (No de fabrication)

Raison du retour

Substances utilisées avec l‘appareil:

Déclaration juridiquement obligatoire
1. La machine ou la pièce IKA® renvoyeé pour réparation a été nettoyée soigneusement directement avant l‘expédition et libérée de toutes
matières/substances.
2. Si cela n‘a pas été complètement possible, nous déclarons que les matières/substances ne sont pas nuisibles ou dangéreuses pour
l‘employé IKA® qui s‘occupe de la réception du matériel.
3. Le nettoyage éventuel fait part d‘IKA® avec un produit de lavage ordinaire n‘est pas dangéreux et ne peut pas causer des réactions
non désirées (p.ex. réactions chimiques)
4. Nous faisons la déclaration selon point 2 et 3 en toute conscience et sous attention de notre devoir de soin.
5. Cette déclaration est aussi signée par l‘employé du client qui est responsable pour l‘état du produit IKA® directement avant l‘expédition
(2ème signature).
6. Le client confirme que le produit renvoyé ne présente aucun risque de contamination bactériologique, virologique, chimique ou radioactive.
7. Les signataires sont autorisés de faire une telle déclaration au nom de la société représentée.
8. Le client reconnait, qu‘il est responsable envers le mandataire pour toutes préjudices qui résultent d‘informations incomplètes ou incorrectes.

Cachet de la firme

designed

Date

to work perfectly

Signature

2ème signature

Indications d‘emballage - technique de laboratoire
Verpackungshinweise

Remplissez le certificat de
non-contamination.

Si possible, replacez l‘appareil dans son
carton d‘origine.

Mettez l‘appareil avec son emballage
et la déclaration de non-contamination
remplie dans un carton d‘expédition.
Entourez-le d‘un matériau absorbant
les chocs.

L‘appareil placé dans ce paquet est exempt
de toute matière bactériologique, virologique,
chimique ou radioactive.

NO DANGER

The instrument in this package will not cause
any danger due to bacteriological, virological,
chemical or radioactive contamination.
Le certificat de non-contamination est inclus
Decontamination certificate attached

Glissez les documents d‘expédition
dans une pochette appropriée et
apposez l‘autocollant “Sans danger“
bien en évidence sur le carton
d‘expédition.

designed

to work perfectly

IKA®-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10 . 79219 Staufen . Germany
Tel. +49 7633 831-202 / 139 . Free Hotline 00 8000 4524 357
Fax +49 7633 831-909 . service@ika.de . www.ika.com

Indications d‘emballage - technique de procédé
Verpackungshinweise

Remplissez et signez le certificat de
non-contamination.

Emballez l‘appareil dans un carton ou une
caisse en bois adapté(e) aux dimensions
de l‘appareil, puis joignez une copie du
certificat de non-contamination.

Glissez le bon de livraison et le certificat de non-contamination dans une
pochette d‘envoi que vous placerez
bien en évidence avec l‘autocollant
„No danger“ sur l‘emballage.

L‘appareil placé dans cet emballage a été nettoyé
avant expédition et est exempt de toute matière
bactériologique, virologique, chimique ou radioactive.

NO DANGER

The machine in this package has been cleaned
before dispatch and does not mean any danger due
to bacteriological, virological, chemical or radioactive
contamination.
Certificat de non-contamination ci-joint
Decontamination certificate enclosed
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