Instructions étape par étape pour
Le kit de test du plomb dans l'eau potable (Kit de 2 bouteilles)
1

NE PAS UTILISER L'EAU PENDANT
AU MOINS 6 HEURES

2

SÉLECTIONNEZ UN EMPLACEMENT DE
L'ÉCHANTILLON

3

Vous avez des questions ?
Appelez l'unité principale du
DEP (« DEP’s Lead Unit »)
(718) 595-5364

ÉCHANTILLON DE COLLECTE NUM.
Premier prélèvement
PREMIER
PRÉLÈVEMENT

NON FILTRÉ

Chain-of-Custody

OU

• Cela veut dire ne pas faire la vaisselle, tirez la chasse
d'eau ou bien prendre un verre d'eau du robinet.
• Veuillez s'il vous plait remplir une cruche d'eau, pour
votre utilisation personnelle, avant d'effectuer cette
opération.
• Dans un bâtiment à logements collectifs, il n'est pas
nécessaire de restreindre l'usage de l'eau dans les autres
appartements

4

ÉCHANTILLON DE COLLECTE NUM. 2
Purger pendant 1 à 2 minutes

• L'échantillon d'eau NON FILTRÉE devrait être
prélevé soit de la Cuisine OU du Robinet de la salle
de bain et l'emplacement doit être inscrit sur le
Formulaire de chaîne de responsabilité (CoC).
• Si le robinet possède un aérateur (un filter au bout
du robinet), veuillez le laisser en place.
• Si le robinet possède un filtre en ligne, veuillez
l'enlever ou le contourner.

5

REMPLIR LE
FORMULAIRE DE CHAÎNE
DE RESPONSABILITÉ

#1

#1

• Placez la bouteille numéro 1 (étiquette jaune) endessous du robinet de salle de bain et ouvrez uniquement
le robinet d'eau froide.
• Remplissez la bouteille numéro 1 juste en-dessous du
bout. Fermez bien le bouchon.
• Continuez à laisser couler l'eau froide.
• Vous devez écrire la Date et l'Heure de la collecte sur
la Bouteille numéro 1 et sur le Formulaire de chaîne de
responsabilité.

6

RENVOYER IMMÉDIATEMENT LES
ÉCHANTILLONS

PURGER pendant
1 à 2 minutes
Chain-of-Custody

#1

#2

Chain-of-Custody

#2

#2

• Une fois que l'eau s'est écoulée pendant 1 à 2 minutes,
commencez à remplir la bouteille numéro 2 (étiquette orange)
• Remplissez la bouteille numéro 2 juste en-dessous du bout.
Fermez bien le bouchon.
• Fermez l'eau.
• Vous devez écrire la Date et l'Heure de la collecte sur la
Bouteille numéro 2 et sur le Formulaire de chaîne de
responsabilité.

EXECUTION
OBLIGATOIRE
• Remplir le formulaire de chaîne de responsabilité cijoint même si vous l'avez rempli dans le passé.
• Vouz devez compléter les « Informations
d'échantillonnage » (1 à 4) au complet sur votre échantillon
car celui-ci pourrait NE PAS être analysé.
• Répondez au questionnaire (5 à 12) au meilleur
de votre connaissance. Si vous n'êtes pas en mesure de
répondre à une question, cochez « je ne sais pas »
ou laissez la case vide.
• Apposez la date et la signature au bas de la page.
• Conservez la deuxième page pour vos dossiers.

Remarque : Les résultats vous seront envoyés 3 à 6 semaines suivant la réception de votre kit

EXPÉDITION PRÉPAYÉE
• Placez la Bouteille numéro 1 et numéro 2 remplies à l'intérieur du sac
plastique fourni, scellez-le et replacez le sac ainsi que le Formulaire de
chaîne de responsabilité dans la boîte.
• Fermez la boîte avec du ruban d'emballage ou bien avec le
ruban brun inclus en le mouillant.
• Retirez l'arrière de l'Étiquette de retour de marchandise et placez-la
par dessus l'adresse postale actuelle à l'extérieur de la boîte.
• Amenez la boîte à n'importe quel bureau du U.S. Post Office ou
« Planifiez une cueillette » par USPS. Ne pas déposer la boîte dans une
boîte aux lettres bleue.
• Si la boîte n'est pas reçue dans les 2 semaines suivant la collecte, les
échantillons NE SERONT PAS analysés.
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