Déclaration de Décontamination
Feuille de sécurité pour la réparation (pompes,
modifications, composants)

Formulaire
QM 02 P3-F3-f
Date: 01.08.2019

La déclaration de décontamination doit être complètement remplie et livrée avec la pompe à réparer ou le composant de la pompe (p. ex.
groupe roue, paliers, etc.). Une copie doit être envoyée à repair-services@cp-pumps.com indépendamment.
Les pompes ou les composants de pompes livrés sans déclaration de décontamination ne seront pas ouvertes par le personnel du CP.
L'inspection ou la réparation ne sera pas commencée ! Chaque pompe ou composant de pompe fourni doit être accompagné d'une Fiche
de Données de Sécurité pour le dernier liquide pompé.
Pour une vidange et un rinçage corrects de la pompe, veuillez consulter la fiche d’information correspondante. Le bouchon de vidange de
la pompe doit être retiré pour une vidange complète et un rinçage correct ! Celle-ci doit être fixée à la pompe livrée (pas remontée, mais
fixée à la pompe). Il ne doit pas y avoir de liquide résiduel dans la pompe. Les composants de la pompe doivent être exempts de liquide
pompé.
Si la pompe n'est pas complètement vidangée et rincée et que la fiche de sécurité mentionne un liquide de pompage dangereux, la pompe
ou le composant de la pompe sera nettoyé professionnellement par un prestataire de service externe, aux frais du client.

Modèle de la pompe ?
(voir plaque pompe)

No. de construction / de série de la pompe ?
(voir plaque pompe)

Dernier fluide traité ?
QUESTIONS REGARDANT LA SECURITE
La pompe a été entièrement vidée?
Avez-vous démonté le bouchon de vidange?(le joindre avec la pompe)
La pompe a été rincée et nettoyée minutieusement?
Est-elle décontaminée ?
Les résidus de fluide éventuellement encore présents à l’intérieur sont dangereux pour les personnes et pour l’environnement ? Si “Oui“, quelles mesures d’urgence sont nécessaires?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

OUI

NON

QUESTIONS RELATIVES A L’OPERATION / DOMMAGE DE LA POMPE
OUI
NON
Est-ce qu’il y a eu une fuite vers l’atmosphère?
La pompe s’est-elle arrêtée en fonctionnement?
La pompe s’est-elle arrêtée lors de la mise-en-marche?
Suspectez-vous la marche à sec?
Quelles sont selon vous les parties endommagées? Autres remarques sur la cause du dommage?

Je soussigné confirme que la(les) seule(s) substance(s) que la pompe spécifiée a pompé ou a été en contact sont
celle(s) spécifiée(s), et que l’information fournie est correcte. Je confirme que la pompe a été rincée et nettoyée minutieusement et qu’elle a été décontaminée.

Entreprise
(Nom, cachet de l’entreprise)

………….……………………………………………………………

Responsable
(Nom, No.de tél)

……………………………………………………………………….

Lieu, date et signature

……………………………………………………………………….

CP Pumpen AG, Im Brühl, CH-4800 Zofingen, Tel. +41(0)62 746 85 85, Fax +41(0)62 746 85 86
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