
Solartron Metrology

Fiche Retour Client
Nom :

Adresse :

Contact :

Téléphone :

Fax :

Email :

Référence Client :

Cocher d'un "X" la raison du retour du matériel :

Commande pour tests

Commande pour tests et réparation

Commande pour étalonnage

Commande pour réparation & étalonnage

Retour définitif pour avoir

Tests et réparation sous garantie

Réparation et étalonnage sous garantie

Commentaires :

Déclaration de sécurité

Contrôle des matières dangereuses. Règles de sécurité 1988

Le matériel a-t-il été exposé à des substances dangereuses ?

OUI

NON

Si "OUI" merci de compléter la Déclaration de Sécurité ci-jointe.

Signature :
Date :

Matériel : Numéro de série :

Code Postal :

Si "NON", merci de joindre le présent document au matériel retourné et d'adresser votre colis 

à l'adresse mentionnée ci-dessous
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Solartron Metrology 

Déclaration de Sécurité

Contrôle des matières dangereuses. Règles de sécurité 2002.

MATIERES OU MATERIAUX DANGEREUX

Le matériel retourné a été exposé à la substance dangereuse suivante :

Nom ou formule chimique de la substance dangereuse :

INDIQUER LE TYPE DE DANGER QUE REPRESENTE LA SUBSTANCE  'X'

INFLAMMABLE AUTRE - à préciser

EXPLOSIF

TOXIQUE

IRRITANT

CORROSIF

DANGER PAR :   'X'

CONTACT      INHALATION

INGESTION

DETAILS SUR LES RISQUES D'EXPOSITION 

DETAILS SPECIFIQUES CONCERNANT LE MATERIEL

Signature :
Date:

Cette déclaration stipule que tout matériel retourné à Solartron Metrology pour test / 

réparation / étalonnage ne constitue pas un risque pour les personnes destinataires. Merci 

d'identifier toute substance ou matériel avec lequel votre équipement aurait pu être en 

contact jusqu'à son arrivée en nos locaux.

Si celui-ci a été exposé à des substances comme sang, fluides corporels, échantillons 

pathologiques, substances chimiques dangereuses, il doit être décontaminé avant son envoi à 

Solartron Metrology pour test / réparation / étalonnage.

Solartron Metrology se réserve le droit de refuser la réception de tout matériel qui pourrait 

constituer un risque pour les personnes, même après décontamination.
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