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Attestation de Décontamination  
A envoyé avec les appareils ou par mail (en cas d’urgence envoyer préalablement par mail) 

Déstinataire: 
INTEGRA Biosciences AG 
Tardisstrasse 201 
CH – 7205 Zizers 
Suisse 

Email  customersupport@integra-biosciences.com 

Nous désirons protéger nos collaborateurs le mieux possible contre les dangers des appareils 
contaminés. Veuillez donc respecter que nous effectuons réparations et calibrages uniquement 

sur présentation préalable de cette attestation dûment remplie et signée. 

Produit:     

Numéro de série:     

Service Call N°. 
(si disponible):     

Le / la soussigné(e) déclare:  

 Que les appareils expédiés ont été soigneusement nettoyés et décontaminés avant l’envoi. 

 Que les appareils expédiés ne présentent aucun risque résultant d’une contamination 
bactériologique, virologique, chimique ou radioactive. 

 D’être autorisé à faire telles déclarations au nom de l’institution représentée. 

 D’être conscient du fait que l’envoi des instruments contaminés implique une responsabilité 
personnelle et une responsabilité de l’institution représentée aux yeux de la loi. 

 
Niveau de sécurité biologique du laboratoire (BSL) (S1 – S4): 

 
L’instrument a été utilisé avec les substances suivantes: 

 
Mesures de décontamination (ex. Autoclave, 10% eau de javel , oxide d’éthylène, etc.): 

 
Coordonnées de retour: 
 

 

Adresse d’envoi en retour: Adresse de facturation 
(si différente de l’adresse de retour): 

  

Téléphone / Email:  

   

Téléphone / Email:  
 

PO Number (si disponible):  
 

 

Nom, prénom: 
 

Position: 
 

Date, Signature: 
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