INSTRUCTIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS DE VERMICULITE
Sécurité
1) Le port d'un demi-masque de grade N-100 ou P-100 est fortement recommandé. Il est possible de le louer ou
de l'acheter dans la plupart des magasins de rénovation.
2) Porter des vêtements longs afin d'éviter d'exposer la peau (pantalon et chandail à manche longue). Les laver à
la machine une fois l'échantillonnage terminé. Vous pouvez toujours vous procurer un survêtement de type
Tyvek.
3) Porter des gants jetables (latex ou nitrile), les jeter ensuite.
4) Porter des bottes qui se nettoient facilement.
5) Dans la mesure du possible, éviter de faire de la poussière lors de la prise des échantillons. Nettoyer à l'aide
d'une lingette humide la poussière visible.
6) Lavez vos mains ainsi que votre visage après la prise des échantillons.
Vermiculite
Deux possibilités s'offrent à vous pour l'échantillonnage de la vermiculite.
Option 1 :
Prélever environ une (1) tasse de la couche profonde (dernier pouce avant la membrane) de vermiculite que
vous déposez dans un (1) sac hermétique de type Ziploc (format sandwich). Les fibres d'amiante ont tendance à
se déposer au fond. Répéter pour avoir un total de trois (3) échantillons. Identifier vos sacs et les déposer
ensuite dans un (1) grand sac hermétique)
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Option 2 :
Il est possible de procéder à l'analyse en composite de la vermiculite. Cette méthode consiste à prendre trois (3)
échantillons dans trois (3) zones différentes, mais à les déposer dans un (1) seul grand sac de type ziploc. Les
échantillons seront alors mélangés et vous obtiendrez un seul et unique résultat. Dans ce cas, la concentration
d'amiante dans l'échantillon pourrait être diluée, cependant vous aurez tout de même l'information à savoir s'il y
a présence ou absence d'amiante. Déposer votre sac dans un (1) autre sac hermétique de type ziploc afin d'avoir
une double protection.

Remise des échantillons
DÉPOSER DIRECTEMENT EN SUCCURSALES;
Nous vous invitons à déposer vos échantillons à l’un des cinq (5) points de service suivants :







Laval : 3055 boulevard St-Martin, suite T500, Laval, Québec, H7T 0J3
Montréal : 5455 avenue de Gaspé, suite 710, Montréal, Québec, H2T 3B3
Rive Nord : 75 boulevard des Châteaux, bureau 322, Blainville, Québec, J7B 2A4
Rive Sud : 9160 boulevard Leduc, Suite 410, Brossard, Québec, J4Y 0E3
Ouest de l'île : 6500 voie de service de la Transcanadienne, 4e étage, Pointe-Claire, Québec, H9R 0A5

AUCUN ÉCHANTILLON NE SERA ACCEPTÉ S'IL N'EST PAS EMBALLÉ DANS UN SAC HERMÉTIQUE DE TYPE ZIPLOC

Si vous éprouvez des difficultés avec le prélèvement de votre échantillon ou pour des précisions
supplémentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, ce sera un plaisir de vous aider.
1-800-438-8990 | info@airtests.ca
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