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Les marchandises stériles sont exclues de la reprise ! 

Déclaration de décontamination 

En raison des prescriptions légales et pour protéger nos collaborateurs et les installations de l'entreprise, nous avons 

besoin de la « Déclaration de décontamination » signée avant de pouvoir traiter votre commande.  

Veuillez envoyer le formulaire rempli par e-mail avant l'expédition à : 

service@medtron.com   

Les appareils et/ou composants qui n'ont pas été décontaminés comme décrit ci-dessous ne seront pas acceptés  

ni traités. 

* Pour les composants électriques, les platines, la mécanique, ne procéder à la décontamination qu'après avoir consulté le service après-
vente de Medtron AG ! 

Déclaration juridiquement contraignante  

Nous certifions avoir rempli la présente déclaration de manière complète, à notre connaissance, et conforme à la vérité. 

Les pièces retournées ont été soigneusement nettoyées. Elles sont donc exemptes de résidus en quantité dangereuse. 

..........................  ..........................  ..........................          .......................... 

  Entreprise (cachet)          Date          Nom       Signature  

 

☐ Injecteur ☐ Télécommande ☐ Interface ☐ Autres *  

(Veuillez préciser) 

Type d’appareil  

Accutron 

__________________ 

Désignation  

Télécommande 

__________________ 

Désignation  

Interface 

__________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Numéro de série  

__________________ 

Numéro de série  

__________________ 

Numéro de série  

__________________ 

Numéro de série  

__________________ 

☐ L'injecteur a été déconta-

miné de manière profession-

nelle en utilisant les désinfec-

tants mentionnés dans la no-

tice d‘instructions. 

☐ Le produit a été déconta-

miné de manière profession-

nelle en utilisant les désinfec-

tants mentionnés dans la no-

tice d‘instructions. 

☐ Le produit a été déconta-

miné de manière profession-

nelle en utilisant les désinfec-

tants mentionnés dans la no-

tice d‘instructions. 

☐ Le composant a été décon-

taminé de manière profession-

nelle en utilisant les désinfec-

tants mentionnés dans la no-

tice d‘instructions. 

☐ L'injecteur n'a pas été utilisé 

et est dans son emballage 

d'origine. Par conséquent, au-

cune mesure de décontamina-

tion n'est nécessaire.  

☐ Le produit n'a pas été utilisé 

et est dans son emballage 

d'origine. Par conséquent, au-

cune mesure de décontamina-

tion n'est nécessaire. 

☐ Le produit n'a pas été utilisé 

et est dans son emballage 

d'origine. Par conséquent, au-

cune mesure de décontamina-

tion n'est nécessaire. 

☐ Le composant n'a pas été 

utilisé et est dans son embal-

lage d'origine. Par conséquent, 

aucune mesure de décontami-

nation n'est nécessaire. 

☐ La décontamination a été ef-

fectuée par un collaborateur de 

Medtron AG. 

☐ La décontamination a été ef-

fectuée par un collaborateur de 

Medtron AG. 

☐ La décontamination a été ef-

fectuée par un collaborateur de 

Medtron AG. 

☐ La décontamination a été ef-

fectuée par un collaborateur de 

Medtron AG. 
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