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FORMULAIRE D’ANALYSE DE MATERIAU POUR L’AMIANTE 

Mesures de sécurité 

- Porter un demi-masque muni d’un filtre HEPA. Il est possible de louer ou encore d’acheter ce type de 

masque dans la plupart des grands magasins de rénovation. 
- Porter des vêtements longs couvrant le plus possible la peau (pantalon et chandail à manche longue). 

Lavez les vêtements à la machine une fois les échantillons prélevés. 
- Porter des gants jetables en latex ou en nitrile. Disposez des gants immédiatement après la prise 

d’échantillons, idéalement dans un sac scellé (style Ziploc). 
- Porter des bottes qui peuvent être facilement nettoyé après la prise d’échantillons. 
- Dans la mesure du possible, faire le moins de poussière possible lors de la prise d’échantillon et nettoyer 

avec une lingette humide jetable toute poussière résiduelle. 
- Mettre les échantillons dans des sacs refermables hermétique de type Ziploc. Dans le cas où vous auriez 

plusieurs échantillons, il est très important que chaque échantillon soit dans un sac différent pour éviter 

toute contamination croisée. 
- Une fois les échantillons prélevés, nous vous recommandons fortement de vous laver les mains et le 

visage. Si vous disposez des installations et du temps, prendre une douche serait préférable. 
 

Échantillon de vermiculite 

- Lors de l’échantillonnage de la vermiculite, vous avez deux possibilités :  

 

1- Vous pouvez prendre trois échantillons ponctuels tel que recommandé par les laboratoires. Dans un 

tel cas, nous vous recommandons de les prendre le plus éloigné possibles les uns des autres. Il est 

aussi très important de prendre l’échantillon en profondeur puisque les fibres d’amiante ont tendance 

à s’y retrouver. Notez toutefois que même en prenant 3 échantillons, Sedexlab inc. ne sera en mesure 

de garantir la provenance de l’échantillon. 

 

2- Vous pouvez prendre un échantillon composite, soit un échantillon pris à trois endroits différents et 

mélangé. Dans un tel cas, la concentration d’amiante dans l’échantillon sera peut-être diluée mais 

vous aurez tout de même la réponse à savoir s’il y a présence ou non d’amiante dans la vermiculite. 

 

Échantillon rigide  

Peu importe le type de matériau échantillonné, que ce soit du plâtre, du ciment ou encore une tuile, la procédure 

est assez semblable. Vous devez découper ou casser un morceau d’environ 8cm par 8cm (ou 3 pouces par 3 

pouces). Si plusieurs matériaux sont collée ensemble, comme par exemple du plâtre collé sur du gypse, il est 

important de nous envoyer toutes les couches. 
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Coordonnées du client 

Nom  

Type   ⃝ Propriétaire  ⃝ Acheteur  ⃝ Agent immobilier  ⃝  Autre : __________________ 

Adresse   

Téléphone  

Courriel                                                                                                      ⃝ Cochez pour recevoir le rapport par la poste également 
 

Identification de l’échantillon 

Adresse  

Endroit du prélèvement  ⃝ Grenier  ⃝ Mur  ⃝ Plancher  ⃝ Chambre  ⃝ Cuisine  ⃝ Salle de bain  ⃝  Autre : _______________________ 

Type  ⃝ Vermiculite  ⃝ Plâtre  ⃝ Isolant  ⃝ Tuile  ⃝ Ciment  ⃝ Stucco  ⃝  Autre : _____________________________ 

Date de prélèvement  

Raison de l’analyse  ⃝ Travaux  ⃝ Vente immobilière  ⃝ Autre : ________________________________________________________ 

 

Prix et délais d’analyses (valide à partir de la 
réception de(s) échantillon(s) et calculé en jours 

ouvrables) 
Prix 

⃝ 1 échantillon Jusqu’à 48h 145$ (166,71$ tx. Incl.)   

⃝ plusieurs échantillon 

Nombre : _____________ Jusqu’à 48h 
145$ (166,71$ tx. Incl.) pour le premier et 90$ 

(103,48$ tx. Incl.) par échantillons supplémentaires 

 

Mode de paiement  ⃝ Chèque (joindre avec la demande d’analyse au montant complet) 
 
 ⃝ Carte de crédit (VISA et MasterCard seulement) 
 
Numéro : _________________________________   Expiration : ____________ 
 

Comment vous nous avez trouvé :    Internet ⃝          Agent ⃝          Inspecteur ⃝          Entrepreneur ⃝          Autres :   _________ 
 

À L’USAGE INTERNE 
Numéro de dossier : V 

 
Date de réception : 

 

 
Numéro d’échantillons : 

 

 
VGR- 

 

 


