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PROTOCOLE DE REPRISE DES TESTS EN TUBE AQUALABO  

 

1/ OBJET 

Cette procédure décrit les conditions et les différentes étapes pour la reprise des tubes de réactifs de 

marque Orchidis Aqualabo. 

 

2/ PLAN 

2.1/ Autorisation de retour 

Compléter la demande d’autorisation de retour en annexe 

  Un retour par an de minimum 8 boites sera accepté. 

L’envoyer par email à l’adresse « sav@aqualabo.fr »  

Dès réception de notre accord par retour d’email, procéder au retour des tubes en respectant les 

consignes du chapitre suivant. 

Le transport des réactifs jusqu’à notre société est à votre charge. 

2.2/ Conditionnement et étiquetage 

Les tubes usagés et flacons de réactifs doivent être conditionnés dans leur emballage d’origine  
(Boite polystyrène). 
 
Chaque boite doit contenir des tubes de même référence. 
  
Ne pas retourner les accessoires fournis dans les kits (entonnoir, jauge…) 

Les tubes et boites doivent être hermétiquement fermés. 

Les boites en polystyrènes AQUALABO doivent être suremballées dans un carton d’emballage avec 

une étiquette LQ apposée sur l’emballage (dimension minimale de l’étiquette = 10x10 cm) 

 2.3/ Enlèvement par transporteur agréé  

Utiliser un transporteur agréé pour le transport des marchandises dangereuses. 

2.4/ Attestation de prise en charge par prestataire agréé et destruction 

Si vous souhaitez une attestation de destruction de vos tubes, merci de l’indiquer dans la demande 

d’enlèvement (case à cocher). 

Le non-respect de ce protocole de retour des tubes usagés désengage AQUALABO de toute 

responsabilité.   
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DEMANDE D’ENLEVEMENT Test en Tubes AQUALABO 

Adresse de retour : 

AQUALABO 
90 RUE DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ 
94500 CHAMPIGNY/MARNE 

 

SOCIETE :  

CONTACT :  

Adresse :  

Téléphone  

Email :  

 

Contenu du colis : 
 

REFERENCE DESIGNATION QUANTITE 

12DC00 COD HR   

12DC01 COD MR   

12DC02 COD LR   

12NI00 NITRATE NO3  

12NI01 NITRITE NO2  

12PT00 Total Phosphate  

12NT00 Total Nitrogen  

12AM00 AMMONIA HR NH4  

12AM01 AMMONIA LR NH4  

NOMBRE DE BOITES DE REACTIFS TOTALES :  

 

  Je souhaite recevoir une attestation de destruction des tubes usagés retournés. 
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