
 

5000, rue Iberville, bureau 324, Montréal (Québec), H2H 2S6, Téléphone: (514) 522-5005, Télécopieur: (514) 522-1397, www.spheratest.com 

 

      Demande d’analyse d’échantillons de vermiculite / matériau 
contenant potentiellement de l’amiante 

***(Votre échantillon doit contenir environ 3 tasses de vermiculite)*** 
*(Votre échantillon doit être placé dans un sac ‘Ziploc’, lui-même placé dans un second sac ‘Ziploc’)* 
 
Vous pouvez apporter votre échantillon au 5000, rue d’Iberville, bureau 324 à Montréal, H2H 2S6 
(en passant par la porte 126) ou nous le faire parvenir par la poste à cette même adresse. 
Identification de l’échantillon  
No civique et rue  
Municipalité  
Lieu (pièce de la bâtisse)  
Matériaux  
Nombre de sous-échantillons si vermiculite  
Date et heure de prise d’échantillon  
Prélevé par  
Comment avez-vous trouvé Spheratest?  
Motif de l’analyse                      Travaux                 Transaction                  Autre___________________ 
 

 Choisissez le délai désiré pour les résultats de l’analyse pour 1 seul échantillon : 
24 à 48 heures (jours ouvrables) 175$ (taxes non incluses) 
48 à 72 heures (jours ouvrables) 150$ (taxes non incluses) 
5 à 7 jours (jours ouvrables) 125$ (taxes non incluses) 

 
 Ou selon la norme selon les recommandations de la CSST, soit neuf échantillons avec arrêt 

au premier positif. Le cas échéant, les échantillons non analysés seront crédités : 
24 à 48 heures (jours ouvrables) - 655$ (taxes non incluses) 
48 à 72 heures (jours ouvrables) - 550$ (taxes non incluses) 
5 à 7 jours (jours ouvrables) - 405$ (taxes non incluses) 
 

Mode de paiement choisi (payable à la remise de l’échantillon):  
chèque (à l’ordre de Spheratest Environnement) 
carte de crédit  
 Numéro carte de crédit : _____________________________ 
 Date expiration : ___________________________________ 

 
Coordonnées du client  
Nom  
Adresse  
Ville  
Province  
Code Postal  
Téléphone  
Courriel  
 
Signature  Date  
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