CET ESPACE EST POUR LE
LABORATOIRE UNIQUEMENT

2501 Mayes Road, Suite #100
Carrollton, TX 75006
(800) 324 - 5928

FR

FICHE D’INFORMATION POUR LE TEST DE RADON – INSTRUCTIONS RELATIVES AU TEST AU VERSO
Veuillez lire TOUTES les instructions avant de commencer le test. Balayez le code pour la vidéo didactique
Ne pas renseigner TOUTES LES INFORMATIONS peut retarder vos résultats et entraîner des frais supplémentaires.

Veuillez IMPRIMER à L’ENCRE NOIRE SEULEMENT. Une LETTRE MAJUSCULE par case. Ce formulaire est lu par ordinateur.
Saisissez les lettres l & L avec les barres (empattements) et le numéro zéro Ø barré.
DrHomeAir.com/AE-video/
Nom:
Prénom:
Adresse
postale:

Ville:
Boîte au
lettres
Code:

Province:

N° de
téléphone

Comment souhaitez-vous recevoir votre rapport
Veuillez cocher UNE case avec un « X »

Adresse de courriel Télécopieur

Courrier

Les résultats de tests sont également disponibles en ligne
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’adresse DrHomeAir.com/Results

Adresse
courriel:

Télécopieur:

** LE TEST DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PENDANT UNE DURÉE DE 48 à 96 HEURES SEULEMENT **
Inscrire le numéro de série du kit de test pour vos dossiers.
Cela est obligatoire lorsque vous contactez le laboratoire
pour quelque raison que ce soit.

N° de série du
kit de test:
Début du test:

Heure

Min

AM

Fin du test:

Étage du test:
Type de structure:
Conditions de
maison fermée?
Motif du test:

Sous-sol

1er étage

Dalle de béton (pas de sous-sol)
Oui

PM

Marquer
AM ou PM
avec un « X »

Mois

Jour

Année

2ème étage

3éme étage +

Autre

Vide sanitaire

Sous-sol

Niveaux multiples (pas de sous-sol)

Post mitigation

Connaissance personnelle

Non

Transaction immobilière

Emplacement
de la pièce:
(Exemple : Salon))

*** À REMPLIR SEULEMENT SI L’ADRESSE DU TEST EST DIFFÉRENTE DE L’ADRESSE CI-DESSUS ***
Adresse
du test:

Ville:
État:

Boîte au
lettres
Code :

FRAIS D’ANALYSE DE 15 USD EXIGÉS:

NUMÉRO DU CHÈQUE:

Chèques à l’ordre d’Alpha Energy Labs

N° DE CARTE
DE CRÉDIT

FRAIS D’ANALYSE DE 15,00$
CVS:

CC EXP:
SIGNATURE:

SERVICE ACCÉLÉRÉ 10,00$
(EN OTION) FR

CODE POSTAL
DE L’ADRESSE DE
FACTURATION :

DATE:

CA FR VSN: 5.0

Veuillez vous assurer de respecter les conditions de maison fermée 12 heures avant et pendant toute la durée du test.
Conditions de maison fermée :
- Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres sont fermées 12 heures avant d’effectuer le test.
- Toutes les portes et fenêtres doivent rester fermées pendant la durée du test.
- L’entrée/sortie habituelle de la maison est permise.

AVANT DE COMMENCER LE TEST :
●

●
●

N’ouvrez pas le sac en plastique contenant l’échantillonneur à radon en charbon jusqu’à ce que vous soyez prêt(e) à commencer le test.
Votre kit de test doit comprendre un échantillonneur à radon en charbon, cette fiche d’information et la boîte pour envoi postal.
Inscrivez votre nom, adresse, numéro de téléphone, le n° de série du kit de test et le lieu du test sur le verso de cette fiche d’information.
Choisissez comment vous souhaitez recevoir vos résultats. Veuillez sélectionner une seule option. Pour des résultats plus rapides, sélectionnez télécopieur ou courriel.
Si vous choisissez courriel, ajoutez radon@alphaenergylabs.com à votre carnet de contacts ou à votre liste d’adresses pour éviter que le rapport ne soit identifié
comme du courrier indésirable.
** Alpha Energy Labs décline toute responsabilité pour des rapports par courriel non livrés en raison de paramètres de courriel incorrects. **

** Inscrivez le n° de série du kit de test sur une feuille distincte pour vos dossiers. **
** Le n° de série du kit de test se trouve sur le côté en plastique de l’échantillonneur à radon**

COMMENCER LE TEST :
●
●
●

Vous pouvez maintenant ouvrir le sac en plastique contenant l’échantillonneur à radon en charbon. Cela commencera votre test de radon.
Inscrivez l’heure et la date de début sur cette fiche d’information. L’heure et la date de début sont nécessaires pour obtenir l’analyse du test.
Placez l’échantillonneur à radon en charbon à l’étage habité le plus bas de votre maison en suivant ces instructions :
FAIRE :
●
Placez l’échantillonneur à radon avec le côté papier vers le haut sur une surface plane. Vous pouvez aussi suspendre l’échantillonneur à l’aide du crochet.
●
Placez l’échantillonneur à radon dans la zone de respiration (0,61 à 2,13 m ou 2 à 7 pieds au-dessus du sol).
●
Placez l’échantillonneur à radon à au moins 0,92 m (3 pieds) d’écart des portes et fenêtres extérieures.
●
Placez l’échantillonneur à radon à au moins 15,24 cm (6 pouces) d’écart de tout mur ou objet de grande taille.
NE PAS FAIRE :
●
Percer, déchirer ou enlever le support papier de votre échantillonneur à radon. Cela INVALIDERA votre test.
●
Ne pas poser l’échantillonneur à radon à proximité de conduits de chauffage ou de climatisation ou dans un endroit où il sera continument exposé à de l’air en
mouvement.
●
Ne pas poser l’échantillonneur à radon dans un endroit où il sera mouillé.
●
Ne pas placer l’échantillonneur à radon dans des zones où l’humidité est élevée (c’est-à-dire la salle de bain, la cuisine, le vide sanitaire ou le puisard). Dans les
zones humides, testez pendant seulement 48 heures.
●
Ne placez pas l’échantillonneur à radon en plein soleil ou près de sources de chaleur.

ARRÊTER LE TEST :
●

●

●
●

●
●
●

** Veuillez consulter notre Foire aux questions en ligne pour obtenir de l’aide : www.DrHomeAir.com/FAQ **

*** LE TEST DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PENDANT UNE DURÉE DE 48 à 96 HEURES SEULEMENT ***

Les échantillonneurs exposés pendant moins de 48 heures ou plus de 96 heures sont invalides et ne peuvent pas être analysés. Nous vous recommandons une
exposition de 48 heures.
Inscrivez l’heure et la date d’arrêt sur la fiche d’information et renseignez toute information manquante. L’heure et la date de fin sont nécessaires pour l’analyse du
test.
Pour un service plus rapide, nous vous conseillons de saisir votre fiche d’information en ligne à l’adresse www.DrHomeAir.com/Entry
Avant l’expédition, assurez-vous d’avoir inscrit les éléments suivants pour vos dossiers :
●
N° de série du kit de test (suggestion : prenez une photo avec votre téléphone portable)
●
La date à laquelle vous avez le colis, le numéro de suivi et la méthode d’expédition (c’est-à-dire FedEx Ground 1/30/2016)
À l’extérieur de la boîte pour envoi postal, inscrivez le n° de série du kit de test dans la case correspondante.
Incluez-y vos frais de laboratoire. Consultez la section Frais de laboratoire ci-dessous pour plus de détails. Les résultats ne seront pas publiés sans paiement.
Mettez votre fiche d’information, l’échantillonneur à radon et le paiement dans la boîte pour envoi postal et scellez-la pour arrêter le test.

FRAIS DE LABORATOIRE :
●

●

Des frais à hauteur de 15,00 USD par analyse d’échantillonneur sont demandés. Nous acceptons les espèces, les chèques, et les cartes de crédit. Remplissez les
chèques à l’ordre d’Alpha Energy Labs.
Service de laboratoire accéléré (en option) – Rapport envoyé via courriel/télécopieur à la fin du jour ouvrable suivant la réception au Texas :
Pour bénéficier du service de laboratoire accéléré veuillez cocher la case au bas de la fiche d’information et inclure 10,00 USD supplémentaires par échantillonneur.
Le service accéléré n’affecte pas le délai de livraison au laboratoire; pour des résultats plus rapides, nous vous recommandons un service de livraison accéléré.
De plus, veuillez cocher la case correspondante à l’extérieur de la boîte pour envoi postal ou écrire ACCÉLÉRÉ.
** Votre analyse de laboratoire ACCÉLÉRÉE subira des retards si la boîte pour envoi postal n’est pas marquée ACCÉLÉRÉ **

ENVOYER VOTRE COLIS POUR ANALYSE :
●

●

●
●

Envoyez le colis immédiatement à Alpha Energy Labs à 26-200 Fitch Street, Ste #207, Welland, Ontario L3C 4V9.
Une fois votre colis reçu à Welland, il sera expédié le soir même au laboratoire à Carrollton, TX à nos frais.
Nous devons recevoir l’échantillonneur à radon dans les 10 jours suivant la fin du test, dans le cas contraire ce dernier pourra être invalide. Veuillez prévoir 3 jours
entre Welland et le Texas.
Alpha Energy Labs ne peut pas être tenu responsable des retards de la poste. Tous les échantillonneurs à radon sont analysés le jour où ils sont reçus.
Votre rapport sera rempli et vous sera généralement envoyé 3 à 5 jours ouvrables après réception, sauf en cas de service accéléré.
Le statut du rapport peut être suivi en ligne à l’adresse DrHomeAir.com/Results. Veuillez attendre 1 à 2 jours ouvrables après réception pour que le suivi soit disponible.

**L’analyse normale n’inclut aucune garantie de temps de réponse. Si vous devez respecter une date butoir nous recommandons fortement le SERVICE ACCÉLÉRÉ.**

VSN : 6.0

