Normes de sécurité pour les travaux de maintenance réalisés sur les
instruments de laboratoire
Formulaire "CERTIFICAT DE DÉCONTAMINATION / DÉCLARATION DE SÛRETÉ"
pour les réparations d'instruments

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l'application des réglementations en vigueur et des directives et normes élargies,
nous sommes tenus, en tant que fabricant, de respecter les consignes de sécurité relatives à la
protection de nos collaborateurs et équipements d'entreprise.
La mise en œuvre des mesures de protection implique votre collaboration. Nombreux sont les
laboratoires qui travaillent avec des substances biologiques, infectieuses, radioactives ou
toxiques. Par conséquent, des résidus de ces substances peuvent se trouver dans les instruments
Leica que vous possédez et pour lesquels des opérations de maintenance ou de réparation
effectuées par nos services sont requises.
Afin de protéger nos collaborateurs, nous souhaiterions que vous procédiez à un nettoyage
minutieux, ainsi qu'à une décontamination et une désinfection le cas échéant, de votre laboratoire
avant la visite de notre personnel de maintenance. Cela concerne en particulier les instruments
Leica pour lesquels une opération de maintenance ou de réparation est prévue. Il en va de même
pour les composants qui doivent être envoyés à notre atelier ou à l'un de nos centres de
maintenance. Dans ce cas aussi, un nettoyage approfondi avec décontamination et désinfection le
cas échéant, est nécessaire.
Si l'instrument Leica n'est pas entré en contact avec des substances dangereuses, veuillez nous le
confirmer par écrit.
À cet égard, vous trouverez au verso le formulaire "Certificat de décontamination/déclaration de
sûreté" requis. Joignez ce formulaire dûment rempli et signé à votre demande de réparation et aux
documents d'expédition, et apposez-le de manière bien visible à l'extérieur de l'emballage. Dans le
cas d'une intervention de maintenance sur place, le formulaire sera remis dûment rempli et signé à
nos techniciens de maintenance.
Pour toute question, veuillez vous adresser directement au service client Leica ou au représentant
Leica de votre pays.
Meilleures salutations

Leica Microsystems GmbH

Leica Microsystems GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17 - 37, 35578 Wetzlar, Germany
www.leica-microsystems.com
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Decontamination Certificate / Safety Declaration
(PLEASE USE PRINT LETTERS AND ENGLISH LANGUAGE)

Title, Name:

Company:

Position:

Address:

Email:
Telephone:

Leica-RAN, if applicable:

Job number (MS):

Instrument / Component:

Serial number:

☐

I hereby confirm that the instrument / component named above has not come into contact
with hazardous or infectious samples or reagents.

The instrument or component has come into contact with:
☐

Radioactive substances:

Decontaminated with:

Isotope(s):

☐

Chemical substances:

Decontaminated with:

Specifications:
GHS hazard statement:
☐

Infectious biological materials:

Decontaminated with:

Specifications:
GHS hazard statement:
☐

Other hazardous materials:

Decontaminated with:

Specifications:
GHS hazard statement:
If applicable, indicate the safety level of the laboratory in which the instrument was used.
☐ BSL-2 ☐ BSL-3 ☐ BSL-4
☐

Date:

I hereby confirm that the above instrument / component has been properly cleaned /
decontaminated.
Customer Signature:
Engineer Signature:
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