Numéro de déclaration :
Process number:

Déclaration de décontamination / Declaration of Decontamination
(également disponible pour téléchargement sur / see download: www.prominent.com )

Conformément à la règlementation et pour la protection de nos employés et de nos équipements d’exploitation,
nous vous prions de nous retourner la « Déclaration de décontamination » signée, pour que nous puissions
traiter votre commande.
Veuillez l‘apposer impérativement à l‘extérieur sur l’emballage, sinon nous ne pouvons pas accepter
votre envoi.
Because of legal regulations and for the safety of our employees and operation equipment, we need the “declaration of decontamination”,
with your signature, before your order can be handled.
Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging. Otherwise we can not accept your shipment.

Adresse de livraison :

En cas de questions :

Please return your products to:

Please direct your inquiry to:

ProMinent Dosiertechnik AG
Trockenloostrasse 85
8105 Regensdorf
Switzerland

Téléphone / phone: +41 44 870 61-11
Fax / fax: +41 44 870 61 - 61
info@prominent.ch

Type d´appareil / Type of instrument/sensor:
Numéro de série / Serial number:
Données de procédé / Process data
Température [°C] / Temperature [°C]:
Pression [bar] / Pressure [bar]:
Avertissements relatifs au fluide /
Mediums and warnings:
Fluide /
concentration /
medium /
concentration

N° CAS /
Identification

Inflammable /
flammable

Toxique /
toxic

Corrosif /
corrosive

Danger pour la
santé / irritant /
harmful/irritant

Divers* /
other*

Non classé
dangereux /
harmless

Fluide de procédé /
Process medium
Fluide de nettoyage
dans le procédé /
Medium for process
cleaning
Fluide de nettoyage
final /
Returned part
cleaned with

Prière de remplir et de cocher les cases correspondantes ; si un des avertissements est applicable, veuillez joindre la fiche technique de sécurité
et, si nécessaire, les prescriptions de manipulation spécifiques. /
Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions.

* explosif ; comburant ; dangereux pour l’environnement ; biologiquement dangereux ; radioactif /
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

Description d’erreur et autres renseignements / Reason for return:

Renseignements sur l’expéditeur / Company data
Entreprise / Company:
Interlocuteur / Contact:
Adresse / Address:

Téléphone / Phone:
Fax / Fax:
E-mail / E-Mail:
Votre numéro de commande /
Your order no:

« Nous confirmons avoir rempli intégralement et de manière véridique la présente déclaration en bonne
conscience et que les pièces retournées ont été nettoyées soigneusement. Celles-ci sont ainsi exemptes de
tout résidu pouvant représenter un danger. »
“We hereby certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free from any residues in dangerous
quantities.”

Lieu, date / Place date

Dép. (svp en capitales d’imprimerie) et signature / Company stamp and legally bindingsignature

