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Demande de récuperation des tubes usagés

ADRESSE DE  RÉCUPÉRATION

Société:  .......................................................................................................................................................................

Contact: ...........................................................................  Département:  ............................................................

Straat: ...............................................................................  N°: ...................................................................................

Code postal: ...................................................................  Ville: ................................................................................

Tél.: ....................................................................................  Adresse e-mail: ..........................................................

La récupération des tubes usagés se fait entre 9 et 17 h.  En cas d’absence ou de fermeture pendant 
la journée, nous vous invitons à préciser  les heures adéquates où nous pouvons envoyer un trans-
porteur !

Nombre de sur-emballages (cartons):  ...............  Poids total:  ..................................................................

Colli 1 Colli 2 Colli 3 Colli 4 Colli 5

Poids

Mesures

TUBES DCO Nombre

HI 93754A-25 ou HI94754A-25

HI 93754B-25   ou HI94754B-25

HI 93754C-25  ou HI94754C-25

TUBES TEST Nombre

HI 93758A-50 ou HI94758A-50

HI 93758B-50 ou HI94758B-50

HI 93758C-50 ou HI94758C-50

HI 93763A-50 ou HI94763A-50

HI 93763B-50 ou HI94763B-50

HI 93764A-25 ou HI94764A-25

HI 93764B-25 ou HI94764B-25

HI 93766-50 ou HI94766-50

HI 93767A-50 ou HI94767A-50

HI 93767B-50 ou HI94767B-50
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Hanna Instruments bv

Winninglaan 8 , BE-9140 Temse
tel.: +32 3 710 93 40 | info@hannainstruments.be | www.hannainstruments.be 

 F Il s’agit d’une récupération gratuite des tubes usagés Hanna Instruments (1x/an).

Signature:  ......................................................................

CONDITIONNEMENT
Les tubes usagés de DCO doivent provenir exclusivement de Hanna Instruments.

IMPORTANT !  Les tubes usagés sont à emballer dans leur boîte d’origine. Les boîtes sont 
obligatoirement à conditionner dans un sur-emballage (carton par exemple), si possible, 
réutiliser les cartons d’origine.

TRANSPORTEUR
Le transporteur est mandaté par nos soins. L’ordre d’enlèvement des boîtes usagées est don- né 
exclusivement par Hanna Instruments en accord avec le client producteur de DCO. Le transporteur est habilité 
à ne reprendre que les tubes DCO d’origine Hanna. Délai d’acheminement : ±1 semaine à partir du jour de l’ordre 
d’enlèvement par Hanna Instruments au transporteur.

FRAIS
Ce service est fourni gratuitement une fois par an, à condition que toutes les instructions aient été respectées. 
Les envois supplémentaires sont facturés à 185 euros par envoi afin de couvrir les frais de transport et de traite-
ment. Si un envoi n’est pas emballé conformément aux instructions, les frais de traitement seront à la charge du 
client.

CERTIFICAT DE DESTRUCTION
Un certificat de destruction, à titre gratuit, pourra être remis sur demande à chaque client dans la  mesure où les 
lots sont clairement identifiés.


