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Chère Cliente, Cher Client, 

 

 

PROTECTHOMS ne réalise pas la décontamination des équipements 

=> La décontamination est à effectuer par l’utilisateur avant l’envoi des EPI en maintenance. 
 

 

Cette procédure s’inscrit dans notre démarche Santé & Sécurité des techniciens : 

 

Rappel des procédures pour l’envoi des EPI de vos clients : 

 

C’est l’utilisateur ou son responsable qui s’engage sur la décontamination des équipements. 

L’utilisateur signe et appose le tampon de sa société. 

1 colis = 1 EPI (ou un lot) = 1 certificat de non-contamination 

 

A remplir par l’utilisateur : 

- Coordonnées de l’utilisateur, 

- Description du matériel envoyé, 

- Cochage de « Les équipements ont été utilisés et décontaminés » et du type de contaminant auxquels ont été 

exposés ses équipements. 

- Inscription de la date, le nom, signature et apposition du tampon de sa société. 

 

Collage du certificat à l’extérieur du colis. 
 

 

 

Vous serez informé par e-mail du refus de la prise en charge de votre colis s’il présente les cas suivants : 

 

Cas n° Description du cas Ce que nous vous proposons 

1 
Certificat de non-contamination non rempli par 

l’utilisateur 
Nous retourner le certificat de non-

contamination conforme à nos procédures. A 

réception du document, votre dossier sera 

débloqué et pris en charge par nos techniciens. 

2 
Certificat de non-contamination sans cachet de 

société et/ou signature de l’utilisateur 

3 Absence du certificat de non-contamination 

4 
Equipement non décontaminé (présence de 

poussière visible) Enlèvement du colis par vos soins ou expédition 

par nos soins à réception d’une commande 

correspondant au montant des frais de port. 5 

Equipement respiratoire  

1 colis = 1 EPI = 1 certificat 

Dimensions max du colis : 400 x 350 x 500 mm 

 

 

Adresse de retour du matériel : 

 

PROTECTHOMS  

Centre de contrôle EPI 

12 Rue Gutenberg  

53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE 
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Certificat de non-contamination du matériel 

 

Coordonnées du distributeur (Facultatif) 

 

Société :  .................................................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................. 

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

CP/Ville : ................................................................................  

Téléphone :……………………………  Fax: ……………………………….. 

Mail pour l’envoi du devis :  ..................................................  

Contact :  ...............................................................................  

Service : .................................................................................  

 

� (*) Adresse de livraison 
(*) A cocher par le distributeur - Merci de choisir une livraison chez 

le distributeur ou chez l’utilisateur directement

Coordonnées de l’utilisateur (Obligatoire) 

 

Société :  ...................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................  

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

CP/Ville : ................................................................................  

Téléphone :……………………………  Fax: ……………………………….. 

 

Contact :  ...............................................................................  

Service : .................................................................................  

 

� (*) Adresse de livraison 

 

 

 

DESCRIPTION DU MATERIEL ENVOYE/LIVRE 

 

Type de l’appareil 
Année  

Mise en service 
Numéro de série Description/Nature de la panne Décontamination 

 ................................................... ................................ ..................................   ...........................................................................  
� Oui      � Non 

 ................................................... ................................ ..................................   ...........................................................................  
� Oui      � Non 

 ................................................... ................................ ..................................   ...........................................................................  
� Oui      � Non 

 ................................................... ................................ ..................................   ...........................................................................  
� Oui      � Non 

 ................................................... ................................ ..................................   ...........................................................................  
� Oui      � Non 

 

CONTAMINANT(S) AU(X)QUEL(S) L’APPAREIL A ETE EXPOSE 

 

� L’équipement n’a pas été utilisé 

 

� L’équipement a été utilisé et décontaminé :  
 

IMPORTANT : COCHER LE TYE DE CONTAMINANT (sauf pour gilet et antichute) 
 

� L’équipement utilisé à été décontaminé  

     (Entièrement nettoyé avec eau et savon) 

� L’équipement utilisé a été emballé hermétiquement 

� L’équipement utilisé n’a pas été décontaminé 

 

 

� L’équipement est un anti-chutes/gilets 

 

 

 

Catégorie A 

� Amiante 

� Contaminants biologiques 

� Désinfection 

� Utilisation à la production d’enzymes  

� Eaux usées 

� Produits cancérigènes 
� Principes pharmaceutiques 

� Particules radioactives 

� Substances toxiques 

Catégorie B 

� Métaux lourds et additifs 
� Pesticides / herbicides 
� Plomb 
� Fumées de soudage 
� Sablage / Pierre / Métal / Fibres 
� Poussières de bois 
� Autres, à spécifier : 

………………………………………………………. 

L’expéditeur s’engage sur les informations du présent certificat et      

garantie la propreté et la décontamination des EPI envoyés 
Date :  ....................................................................................  Société : ..............................................................................  

Nom :  ....................................................................................  Qualité : ..............................................................................  

Signature :   Cachet de la société :  


