
 
                                                

Dehaco B.V. - Conditions de livraison / Retour des biens 
 
1. Les présentes Conditions de livraison / Retour des biens (ci-après dénommées ‘Conditions’) s’appliquent à tous les biens 
utilisés dans le cadre de désamiantage et qui sont offerts à Dehaco pour certification, réparation ou comme retour de l’objet 
de location.  
2. Dehaco se réserve le droit de refuser les biens si ces Conditions ne sont pas respectées. 
3. Dans tous les cas, de la poussière sera considérée comme poussière contenant de l’amiante jusqu’à preuve du contraire au 
moyen de prélever un échantillon avec du ruban adhésif. 
4. S’il s’avère, après acceptation des biens par Dehaco, que ces Conditions ne sont pas respectées, Dehaco facturera tous les 
frais engagés au client. 
5. Ces frais comprennent en tous cas les frais de nettoyage, les frais d’emballage, le temps de travail et les frais engagés si un 
certificat de mainlevée d’une caravane de décontamination est manquant.   
6. Concernant des objets de location retournés, les frais pour les jours que l’objet ne peut pas être loué seront également 
facturés au client.  
 
 
Appareils de protection respiratoire¹ : 

- Propres et exempts de poussière. 
- Emballé dans un double sac transparent fermé ou dans une caisse de transport fermée. 
- L’extérieur du sac ou de la caisse muni du logo amiante.  
- L’extérieur du sac propre et exempt de poussière. 
- L’extérieur et l’intérieur de la caisse de transport propres et exempts de poussière. 
- Filtres enlevés. 
- L’extérieur des compresseurs Airline, des tuyaux Airline et les unités d’air respirable propre et exempt de poussière. 

¹ En cas de certification ou de réparation veuillez seulement envoyer le chargeur de batterie, le masque, le tuyau d’air et la 
partie moteur. 
 
Extracteurs d’air² : 

- L’extérieur de l’extracteur propre et exempt de poussière.  
- L’extérieur de l’extracteur muni du logo amiante. 
- L’encoffrement et la plaque de transit propres, exempts de poussière et intactes. 
- La plaque de transit correctement insérée et tout autour bien scellée avec du ruban adhésif. 
- Le préfiltre propre (ou retiré).  
- L’orifice à soufflage scellé avec du ruban adhésif. 
- L’intérieur des extracteurs à deux compartiments propre et exempt de poussière. 
- Le câble de raccordement et les tuyaux d’air emballés dans un double sac transparent fermé et muni du logo 

amiante. 
² En cas de certification ou de réparation, veuillez ne pas envoyer les tuyaux d'air. 
 
Aspirateurs³ : 

- Emballés dans un tonneau avec couvercle scellé ou dans un double sac transparent fermé. 
- L’extérieur du tonneau ou du sac propre, exempt de poussière et muni du logo amiante.  
- L’extérieur de l’aspirateur propre et exempt de poussière. 
- Le sac à poussière retiré. 
- Le réservoir à poussière vide.                                   
- Les accessoires emballés de la même façon.  

² En cas de certification ou de réparation, veuillez ne pas envoyer les accessoires. 
 
Sas de décontamination, systèmes chauffe-eau, sas de transit et de matériel : 

- Propres et exempts de poussière. 
- Les filtres à eau retirés. 
- Le châssis de filtre et les carters propres et exempts de poussière. 
- Les tuyaux d’eau propres et exempts de poussière. 
- Les tuyaux d’eau emballés dans un double sac transparent fermé avec le logo amiante. 

 
 
 
 



 
 
Fraises, décolleuses et d’autres outils pour le désamiantage : 

- Propres et exempts de poussière. 
- Emballés dans un tonneau scellé ou dans un double sac transparent fermé avec le logo amiante.  
- L’extérieur du tonneau ou du sac propre et exempt de poussière. 

 
Moniteurs de dépression : 

- Propres et exempts de poussière. 
 
Caravanes de décontamination : 

- Si utilisées pour le désamiantage ; soumettre le certificat de mainlevée qui ne dépasse pas les 48 heures, délivré par 
un laboratoire accrédité et agréé. 

- Si utilisées pour l'assainissement des sols : soumettre le rapport de l’assainissement. 
- L’extérieur et l’intérieur propres et exempts de poussière. 
- L’extracteur d’air avec un préfiltre propre. 
- La plaque de transit de l’extracteur d’air intacte, correctement insérée et bien scellée avec du ruban adhésif. 
- L’orifice à soufflage de l’extracteur scellé avec du ruban adhésif. 
- Les filtres à eau retirés. 

 
 
 
 
 
 


