DEMANDE D’ANALYSE DE MATÉRIAU(X) SUSCEPTIBLE(S) DE CONTENIR DE L’AMIANTE
1 IDENTIFICATION DU CLIENT
Nom ou dénomination sociale :
Adresse :
Ville :
Code postal
Courriel :

Province :
Téléphone :
Télécopieur :

2 IDENTIFICATION ÉCHANTILLON(S)
No civique, rue :
Ville :
Province
Code postal :
Raison de l’analyse :
3 MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
Type de matériau
1 Matériaux hétérogènes : plâtre,
2

ciment, composé à joints, calfeutrant,
moulures, crépis, mortier, etc.
Calorifuges

3

Flocages

4
5

Matériaux usinés : tuiles acoustique,
panneaux cimentaire, papier-amiante,
etc.
Isolant grenier (vermiculite)

6

Tuiles de plancher (vinyle)

Type de matériau :
Date de prélèvement :
Prélevé par :

4

5

6

□

au moins trois échantillons, choisis de façon aléatoire, à l’intérieur de la zone
qu’il couvre pour chacun des matériaux entourant les parties rectilignes
□ au moins un échantillon pour les parties refaites qui couvrent moins de 1,8 m
de longueur
□ au moins trois échantillons, choisis de façon aléatoire, pour les parties refaites
qui couvrent plus de 1,8 m de longueur
□ au moins un échantillon de chacun des matériaux suivants : l’enveloppe de
protection du calorifuge, les différents ciments, mortiers et enduits recouvrant
les coudes, les raccords en T ou entourant les thermomètres, les valves, les
soupapes, etc.
Deux échantillons prélevés, un à chacune des extrémités de la surface couverte de
flocage
Un échantillon par type et par zone présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO)

Trois échantillons avec arrêt de l’analyse au premier positif
Ou
Un échantillon composé de plusieurs (4+) sous-échantillons
Un échantillon par type avec analyse au microscope électronique (MET)

Rapport et gestion

200,00$

Régulier/5-7 j. ouvrables
Rapide/48-72h. ouvrables
Tuile de vinyle/10 j. ouvr.

3

Pour les matériaux hétérogènes (installés avant le 1er janvier 1980) neuf
échantillons doivent être prélevés et arrêt des analyses au premier positif

Coût
Délai

2

Méthode d’échantillonnage

5 COÛTS:
Item
Nb. d’éch.

1

Coût unitaire
/éch. analysé
35,00$
55,00$
100,00$
Total avec
taxes :

$ 0.00
$ 0,00
$ 0,00

$ 229,95

Information sur le paiement
VISA / Master Card ou chèque à l’ordre de :
Spheratest Environnement inc.
No de carte :
Date exp. :
Date :
Signature :

Par qui ou comment avez-vous été référé à Spheratest?
SVP retourner le formulaire rempli par courriel soumission@spheratest.com ou à :

9994, ave de Rome, Montréal (Québec) H1H 4N4 │Téléphone: (514) 522-5005 │ Télécopieur: (514) 522-1397 │ www.spheratest.com

