
 AFS « Garage plus sûr »  ANNEXE  

CAHIER DES CHARGES 

  Version Janvier 2019 

Fontaines biologiques sans solvant de dégraissage de pièces 

mécaniques (fontaine fixe) et de nettoyage des freins 

(fontaine mobile) agissant par voie bactériologique et/ou en 

phase aqueuse  

Objectifs 

• Supprimer l’exposition des salariés aux solvants de nettoyage et aux divers 
produits contenus dans les bombes aérosols pouvant induire des pathologies 
tels que cancers, lésions cutanées, asthme, atteintes du système nerveux…  

Caractéristiques 

Pièces mécaniques :  

• fontaine biologique de dégraissage des pièces mécaniques agissant par voie 
bactériologique et/ou en phase aqueuse. 

Freins : 

• fontaine biologique mobile de nettoyage des freins utilisant une solution qui 
agit par voie bactériologique et/ou en phase aqueuse. 

Documents à tenir à disposition au sein de l’entrep rise 

• Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits utilisés et livrés avec 
ces équipements. 

• Les déclarations de conformité CE de conformité des appareils. 

Exemples de fontaines : 

  

Fontaine fixe de dégraissage des pièces 
mécaniques 

Fontaine mobile de nettoyage des freins 
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ATTESTATION DU FOURNISSEUR DE MATERIEL 

 

La société  ……………………………………………………………………………………………… 

Nom et qualité du responsable  ……………………………………………………………………. 

Qui a vendu (cocher la ou les équipements concernés) 

□ la fontaine fixe de dégraissage des pièces mécaniques (mettre la référence) 

………………………................................................................................................................... 

□ la fontaine mobile de nettoyage des freins (mettre la référence) 

………………………................................................................................................................... 

à l’entreprise ……………………………....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

• atteste  que ledit matériel, objet de la commande N° ……………. du …………………... 

• répond à l’ensemble des données techniques  du cahier des charges de l’aide 
financière « Garage plus sûr ». 

 

Fait à ……………………………….le …………………………….. 

 

Signature obligatoire* et cachet du fournisseur 

 

 

 

* Attestation obligatoirement signée par le fournisseur 


