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Nous vous prions de bien vouloir compléter le  
formulaire suivant et le retourner à: 
 
DILO Armaturen und Anlagen GmbH 
 
E-Mail:   service@dilo-gmbh.com  
No. de télécopie: +49 (0) 8333 302-52 
 
 
Pour des raisons de sécurité et en accord avec les règlements légales la réparation et / ou l’entretien 
des groupes de service ou de composants (compresseurs, pompes à vide etc.) n’est effectué que la 
déclaration dûment remplie par vos soins a été soumise. Dans le cas contraire, les réparations ou 
inspections pourront être retardées. Si la déclaration dûment remplie n’est pas retournée chez nous 
dans une semaine nous allons vérifier l’équipement à charge! 
 
En cas de retour de l’appareil de location une déclaration remplie doit être délivrée autrement nous 
exécuterons un essai à vos frais. 
 
Pour l’entretien chez le client sur site les appareils contaminés doivent être correctement marqués!  
Veuillez nous retourner la déclaration remplie à temps. Cette déclaration doit être délivrée au technicien 
DILO avant de commencer les travaux d’entretien.  
 
 
ATTENTION: 
L’appareil / le composant ne doit être rempli que jusqu’à la pression de transport (max. pe 2 bar)!!! 
 
Société: ............................................................................................................................................................................................................................. 

Personne à contacter: ............................................................................................................................................................................................ 

Département: .............................................................................. Position: ................................................................ ............................. 

No. de téléphone.: .................................................................. No. de fax.: ........................................................ ............................... 

E-mail: .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Type de l’appareil / composant: ...................................................................................................................................................................... 

Description: ........................................................................................................................................................................................................................ 

Année de construction: ..................................................... No. de série: ..................................................................................... 

 

Raison de renvoi: .............................................................................................................................................................................................. 

 Est-ce que l’appareil / le composant contient des produits de décomposition de SF6?            

      Oui            Non 

 Est-ce que l’appareil / le composant n’a été rempli qu’en gaz SF6?        

      Oui            Non  

Sinon, quel gaz a été rempli? .................................................................................................................................................. 
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Entretien sur site :  
 
     Cette déclaration se réfère à tous les appareils à réviser. 
 
 
Déclaration d’engagement:  
Je soussigné, déclare que les informations portées sur ce formulaire sont complètes, exactes et suffisantes à juger 
le degré de contamination. 
 
 
Date: ...................................................................................... 

Signature de la personne autorisée: ........................................................................... 

Cachet: 
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