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DÉCLARATION DE NETTOYAGE
Nécessaire pour des pompes envoyées à A&M Industrial Pumps pour réparation

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Concernant: Déclaration de nettoyage pour la réparation de pompes.

A&M Industrial Pumps NV veut s’assurer que ses employées ne s’exposent pas à des dangers et risques inutiles. C’est pourquoi nous demandons votre
coopération pour compléter cette déclaration et ensuite de la retourner avec la pompe à notre atelier technique ou de la remettre à notre technicien.

Atelier technique A&M Industrial pumps NV/SA :

p/a HOLLAND AIR PUMPS BV – DE SCHEPER 260 – 5688 HP OIRSCHOT – LES PAYS-BAS

Les marchandises ne sont pas traitées ou la maintenance ne commence pas avant que notre bureau ou notre technicien a reçu la déclaration complétée et
signée. Nous vous remercions pour votre coopération. Ainsi nous pouvons exécuter nos réparations et notre service d’une façon aussi responsable que
possible.

Données du client

Nom de
l’entreprise: :

Adresse :

Place :
Code postale: Date :

Contact : Téléphone :
Département : Mail :

Données de la pompe

produit :
Type :
Numéro de série (si disponible) :

Données de l’application

Medium : Nettoyé avec :
Exécuté par : Date :
Remarques :

Précautions de sécurité medium : cocher la case qui convient.

EXPLOSIF INFLAMMABLE OXYDANT TOXIQUE CORROSIF NOCIF RADIOACTIF SÛR

Envoyer une copie de cette déclaration avec la pompe, ou remettre une copie à notre technicien. Ajouter une copie document de sécurité du
produit si applicable. Veuillez fermer tous les connexions de la pompe pendant le transport afin d’éviter des risques de sécurité, de santé ou
d’environnement.

Avec ceci, le soussigné confirme que la pompe est complètement vidée des produits dangereux (acides, bases, solvants, etc.) et nettoyée. Si
pendant le démontage ou pendant la mise en marche d’essai il existe la présomption que la pompe contient des restes des produits nuisibles
pour la santé ou l’environnement, A&M Industrial Pumps NV/SA se réserve le droit de retourner cette pompe au donneur d’ordre ou d’arrêter les
travaux de maintenance.

Nom :

Date :

Signature :

SAFE


