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Fiche de Sécurité Réparations / 
Retours d’instruments

Note : En raison des règles de sécurité des employés, les fiches de données de sécurité dûment complétées doivent être jointes pour chaque 
instrument renvoyé. Dans le cas contraire, Anton Paar vous enverra de nouveau (par fax ou e-mail) la présente fiche à renseigner sous 1 semaine 
maximum. Sans retour sous ce délai, les instruments seront renvoyés à vos frais.

Nom de la Société : Adresse complète :

Service :

Personne à contacter : Tél :

e-mail : Fax :

Informations Client

Déclaration du client

Par la présente, je confirme que le matériel a été nettoyé conformément aux réglementations nationales et internationales en vigueur. Je 
confirme que les informations mentionnées ci-dessus sont correctes et complètes. Pour le Client :

(Signature) (Nom en majuscule) (Date)

Raison du retour / Problème constaté :

Type d’instrument : n° de série : n° de RMA :

Information concernant l’instrument retourné

Echantillon/Marque Description chimique Classification (risque) Commentaire

Informations sur les échantillons et agents de nettoyage utilisés

Lister toutes les substances auxquelles le matériel a été exposé. Joindre les fiches de données de sécurité  

Infectieux

Oxydant

Toxique

Radioactif

Cancérigène

Réactif

Explosif

Corrosif

Inflammable

Pyrophorique

Sulfureux

Contient du Peroxyde

Contient du Cyanure

Autres substances

Cocher les cases correspondantes :
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