DIRECTIVES POUR LE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS DE VERMICULITE
PROTECTION INDIVIDUELLE
 Nous vous recommandons, pour effectuer le prélèvement d’échantillons de vermiculite, de porter un
appareil de protection respiratoire de type demi-masque à filtres P-100 (HEPA), disponible dans les
grandes surfaces de rénovation et chez les fournisseurs d’équipement de sécurité.

 Il est préférable de porter des vêtements couvrant tout le corps et de les laver après l’échantillonnage.
 Si de la vermiculite tombe sur une surface en effectuant un prélèvement, ramassez la vermiculite et
nettoyez la surface à l’aide d’un linge humide, et jetez la vermiculite.

PROCÉDURE D’ÉCHANTILLONNAGE
Cette procédure décrit le prélèvement de un (1) échantillon de vermiculite.
1° Soulevez la couche supérieure de vermiculite pour accéder au matériau en profondeur (dans le
dernier pouce d’épaisseur), là où les poussières contenant les particules amiantiformes se trouvent.
2° À l’aide d’un morceau de carton ou d’une petite pelle à jardiner, prélevez ainsi la vermiculite à trois à
cinq endroits différents afin d’obtenir un total de quatre (4) tasses de matériau.
Note : Quatre tasses représentent le volume nécessaire par échantillon pour une analyse concluante.
3° Mettez les quatre tasses de vermiculite dans un (1) sac de type Ziploc, de grand format.
4° Identifiez le sac en inscrivant l’adresse du bâtiment où l’échantillon a été prélevé.
5° Utilisez le bordereau « Demande d’analyse d’échantillons de vermiculite » ci-joint et indiquez vos
coordonnées pour que nous puissions vous transmettre les résultats d’analyse.
6° Joignez un chèque à l’ordre de « Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. » d’un montant de :
−
−

145,00 $ (taxes incluses) par échantillon pour obtenir un résultat en 7 à 10 jours ouvrables;
235,00 $ (taxes incluses) par échantillon pour recevoir un résultat en 24 à 48 heures ouvrables.

Note : Vous pouvez aussi payer en argent comptant si vous vous déplacez à notre bureau.
7° Faites-nous parvenir votre échantillon par courrier ou venez nous le porter à notre bureau, à l’adresse
apparaissant au bas de cette page (du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h).
Nous pouvons aussi prélever l’échantillon pour vous. Le tarif est de 75 $/h avec un minimum de
quatre heures facturé, plus le kilométrage à 0,49 $/km. Ce tarif ne comprend pas les frais d’analyse.
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DEMANDE D’ANALYSE D’ÉCHANTILLONS DE VERMICULITE
Identification des échantillons
1

Adresse du bâtiment
Année de construction du bâtiment
Lieu (grenier, mur, plancher, etc.)

2

Adresse du bâtiment
Année de construction du bâtiment
Lieu (grenier, mur, plancher, etc.)

Délai d’analyse

24-48 heures ouvrables

7-10 jours ouvrables

Coordonnées du destinataire
Nom
Adresse
Ville
Province
Téléphone

Code postal
Télécopie

Courriel
Coordonnées de facturation (si différentes de celles du destinataire)
Nom
Adresse
Ville
Province
Téléphone

Code postal
Télécopie

Courriel
Joignez à votre envoi un chèque à l’ordre de « Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. » d’un montant de :
− 145,00 $ (taxes incluses) par échantillon pour obtenir un résultat en 7 à 10 jours ouvrables;
− 235,00 $ (taxes incluses) par échantillon pour recevoir un résultat en 24 à 48 heures ouvrables.
Vous pouvez aussi payer en argent comptant si vous vous déplacez à notre bureau.
Faites-nous parvenir vos échantillons par courrier ou venez nous les porter à notre bureau, à l’adresse
apparaissant au bas de cette page (du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h).
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