
Ensemble, nous rendons 
notre travail plus sûr !

Netjes je masker 
aanleveren?

Bekijk dit filmpje

Aanleveringsvoorwaarden 
materieel met gevaarlijkse stoffen
Conditions de livraison des équipements 
contenant des matières dangereuses

Nous vous remercions, 
au nom de tous les 
employés de Dehaco !

 Emballer le matériel propre et exempt de poussière 

 Livrer l’extérieur du sac/de la boîte/de la tonne/de l’objet exempt de 
poussière

 

 Munir l’extérieur du sac ou de la caisse du logo amiante

 Ne pas laisser d’objets inutiles tels que filtres et pantoufles sales

En cas de doute, notre chauffeur contactera Dehaco et, le cas échéant, 
vous demandera d’emballer de nouveau correctement le matériel. 

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou par mail ! 
T. +31(0)88-2020600  E. info@dehaco.nl



Afin d’offrir à nos employés toute la protection nécessaire, Dehaco applique les règles et conditions énoncées dans 
les présentes Conditions de livraison. Le client est responsable de la livraison correcte des objets.

 Équipements de protection respiratoire 
1.  Emballer les équipements propres et exempts de poussière. 
2.  Emballer dans un  sac transparent scellé ou dans une caisse 

de transport fermée. 
3.  L’extérieur du sac est propre et exempt de poussière 
4.  L’extérieur et l’intérieur de la caisse de transport sont propres 

et exempts de poussière. 
5.  Les filtres sont retirés. 
6.  L’extérieur des compresseurs Airline, des tuyaux Airline et des 

unités d’air respirable est propre et exempt de poussière. 
 
 Machines de dépression  
1. L’extérieur de la machine est propre et exempt de poussière.  
2. la plaque de transit de la machine est muni du logo amiante. 
3. Le boîtier et la plaque de transit sont propres, exempts de 

poussière et intacts. 
4. La plaque de transit est correctement insérée et tout autour 

soigneusement scellée avec du ruban adhésif. 
5. Le préfiltre est propre (ou retiré).  
6. L’intérieur des machines de dépression à deux 

compartiments est propre et exempt de poussière. 
7. Le câble de raccordement et les tuyaux d’air sont emballés 

dans un double sac transparent scellé avec le logo amiante.  

 Extracteurs de poussière 
1. Emballés dans un tonneau avec couvercle scellé ou dans un 

double sac transparent fermé. 
2. L’extérieur du tonneau ou du sac est propre, exempt de 

poussière et muni du logo amiante.  
3. L’extérieur de l’extracteur de poussière est propre et exempt 

de poussière. 
4. Le sac à poussière est retiré. 
5. Le réservoir à poussière est vide.                                   
6. Les accessoires sont emballés de la même façon.  
 

 Moniteurs de dépression 
1. Propres et exempts de poussière.  

 Douches de plaques, systèmes de gestion de   
 l’eau, sacs de transit et de matériel. 
1. Propres et exempts de poussière. 
2. Les filtres à eau sont retirés. 
3. Le châssis de filtre et les pots filtrants sont propres et 

exempts de poussière. 
4. Les tuyaux d’eau sont propres et exempts de poussière. 
5. Les tuyaux d’eau sont emballés dans un double sac 

transparent scellé avec le logo amiante.  

 Fraiseuses, décapeurs et autres outils 
1. Propres et exempts de poussière. 
2. Emballés dans un tonneau scellé ou dans un double sac 

transparent scellé avec le logo amiante.  
3. L’extérieur du tonneau ou du sac est propre et exempt de 

poussière.  

 Unités mobiles de décontamination 
1. En cas d’utilisation pour le désamiantage : soumettre la 

déclaration de remise en service, de moins de 48 heures, 
délivrée par un laboratoire agréé. 

2. En cas d’utilisation pour l’assainissement des sols : 
soumettre le rapport de l’assainissement. 

3. L’extérieur et l’intérieur sont propres et exempts de 
poussière. 

4. La machine de dépression contient un préfiltre propre. 
5. La plaque de transit de la machine de dépression est intacte, 

correctement insérée et soigneusement scellée avec du 
ruban adhésif. 

6. L’orifice de soufflage de la machine de dépression est scellé 
avec du ruban adhésif. 

7. Les filtres à eau sont retirés.

1. Les matériaux peuvent uniquement avoir été en contact 
avec de l’amiante et des métaux lourds.

2. Les conditions s’appliquent à tous les objets proposés à 
Dehaco pour certification, réparation ou comme location 
consignée et s’appliquent aux objets qui nous sont 
livrés par les clients et à tous les objets enlevés par nos 
chauffeurs chez nos clients.

3.  Si les conditions de livraison ci-dessous ne sont pas 
respectées, Dehaco se réserve le droit de refuser 
les objets, sans que Dehaco ne soit responsable 
des dommages (in)directs qui en résulteraient. Nos 
chauffeurs n’apporteront pas les objets au client si les 
conditions de livraison ne sont pas remplies.

4. Dans tous les cas, la poussière est considérée comme 
dangereuse jusqu’à preuve du contraire par la prise 
d’échantillons de colle.

5. S’il s’avère, après acceptation par Dehaco, que les 
conditions de livraison n’ont pas été respectées, tous 
les frais encourus par Dehaco seront répercutés sur le 
client. Ces frais comprennent en tout cas, mais sans s’y 
limiter, les frais de nettoyage, les frais d’emballage, le 
temps de travail et les frais encourus en cas d’absence 
d’une déclaration de mise à disposition d’un camion de 
décontamination.  

6. Pour les objets loués retournés, les frais pour les jours 
où l’objet loué ne peut pas être loué seront également 
facturés au client.
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