
Guide et FAQ pour le Magasin de Sion 

Service Guide and FAQ for the store of Sion 

 
Ouverture d’un compte Magasin/ Opening an account 

 
Procédure d’ouverture d’un compte au Magasin Prendre le formulaire au magasin, le remplir, le faire signer par 

son professeur et le ramener au magasin. 
How to open an account at the Store Take the form to the store, fill it, have the form signed by your 

professor, bring it back to the store. 
  
Mot de passe pour les commandes Se fait par le magasin 
Password for order  Is done by the store 

 
 

Commandes chimiques, matériel (Website) / Chemical orders, materials (website) 
 

Les commandes sont envoyées par le magasin Tous les jours à 16h 
Si vous avez fait une erreur, merci de contacter le magasin 
immédiatement pour la corriger. Certains fournisseurs traitent 
nos commandes automatiquement. 

Orders are sent by the store Daily at 16h 
If you make a mistake, please contact the store immediately to 
correct it. Some suppliers process our orders automatically. 

 
Contrôle des commandes Le magasin procède à une courte vérification des ordres. 

Si vous avez passé 2 commandes du même produit, il vous 
sera demandé confirmation, mais 1 commande avec plusieurs 
unités passera sans autre. 

Check of orders  The store will make a quick check of your orders. 
If you have placed 2 orders of the same product, you will be 
asked confirmation, but 1 order with several units will pass 
without further. 

 
Délai de livraison Sans info de notre part, le produit est censé arriver dans les 10 

jours ouvrable. 
Si le délai dépasse 2 semaines, nous vous envoyons un mail. 

Lead time  Without information from our side, your product is supposed 
to be delivered in less than 10 open days. 
If the estimated lead time is more than 10 open days, we will 
inform you by mail. 

 
  



Autres commandes / Other orders 
 

Demande de prix et offres Sont de la responsabilité du chercheur ou du groupe  
Quotation and Offers It is the responsibility of the researcher or the group 

 
Commandes hors système Le magasin ne passe que des commandes qui ont un devis et 

qui ne nécessitent pas un paiement par carte de crédit, sinon 
regarder avec la secrétaire de votre groupe. 

Orders without system  The store will order only with a quotation and orders who 
don’t need to be paid by credit card, otherwise please check 
with the secretary of your group. 

 
Retours marchandises / Commandes Attention, bien souvent les fournisseurs prennent des frais 

concernant les retours. Ceux-ci peuvent aller jusqu'à 25% du 
prix de l'article. Bien contrôler vos commandes avant 
validation. 

Returns goods / orders Beware, often we have to pay for returns. These can go up to 
25% of the price of the item. Please check your orders before 
validation. 

 
 

 Produits sous autorisation / products under authorization 
 

Demande d’autorisation Pour la liste de produits ci-dessous, il faut contacter le 
SCC pour obtenir une autorisation de commande. 
Ensuite, seul le magasin peut commander. 

Autorisation request For the list of products below, contact the SCC for order 
authorization. Then, only the store can order.  

Contact SCC Remplir le formulaire  
https://scc.epfl.ch/page-146104-en.html 
et envoyer à : demande_autorisations@groupes.epfl.ch  
 

Contact SCC Fill the form  
https://scc.epfl.ch/page-146104-en.html 
and send to : demande_autorisations@groupes.epfl.ch  
 

 

Main products under authorization 
Chloroform 
Nitric acid 
Hydrofluoric acid 
Benzene 
Nickel 
Arsenic 
Mercury 
Lead 
list of other products 
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Généralités / Generalities 

 
 

Communication Merci d’envoyer vos commandes, questions, etc concernant le 
magasin à l’adresse : magasin.sion@epfl.ch 
Les demandes à nos adresses ne sont pas prises en compte. 
Toute demande sans réponse de votre part restera en 
suspens. 

Communication Thank you to send orders, questions, etc regarding the store at 
the magasin mail adress : magasin.sion@epfl.ch 
Demands sent to our adresses will not be considerate. 
Any unanswered request from your side will remain pending. 

 
 

Fournisseurs/ Revendeurs De préférence et dans la mesure du possible, choisir un 
fournisseur/revendeur Suisse ou Européen le cas échéant.  

Suppliers / Distributors Preferably and as far as possible, choose a Swiss or European 
supplier / reseller if necessary. 

 
 

Demande spécial pour réparation ou autre 
 

Le magasin met à disposition les catalogues et transmet les 
contacts nécessaires. La suite est à la charge de l’utilisateur. 

Special request for repair or other The store provides the catalogs and transmits the necessary 
contacts. The rest is the responsibility of the user. 

 

Demande pour le verrier L’utilisateur fait une demande précise avec un croquis et le 
transmet directement au verrier. 
Mr Christophe Huguenin : pyroverre@bluewin.ch 

Request for glass-blower The user makes a specific request with a plan and transmits it 
directly to the glass-blower 
Mr Christophe Huguenin: pyroverre@bluewin.ch  

 

Recherche d’un produit ou article Si un produit ou article n’apparaît pas dans le catalogue, 
l’utilisateur doit envoyer un mail au magasin.sion@epfl.ch avec 
la référence et le fournisseur de l’article.  
Le magasin se charge de le rajouter dans le système.  
La commande se fait par l’utilisateur. 

Search for a product or article If a product or an article doesn’t appear in the catalog, the user 
must send an email to the store magasin.sion@epfl.ch with the 
reference and supplier of the article.  
The store will add it to the system. 
The order is made by the user.  

 

Service et calibrations des micropipettes  Demander au magasin le formulaire.  
L’utilisateur le remplit et s’adresser au magasin pour l’envoi. 

Service and calibrations of micropipettes Ask to the store for the form.  
The user fills it and contact the store for shipping. 
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Envoi et réception de colis : 
Réception des marchandises et courriers 
rapides 

A prendre au Magasin 

Receiving goods and couriers To pick up at the store 
 

Pour vos envois de courrier rapides  
(DHL, FedEx, TNT, UPS etc…) 
Ainsi que hors de la Suisse 

Merci de préparer la totalité des documents 
d’accompagnement et facture Proforma (voir avec votre 
secrétariat) puis mise à disposition pour le coursier au Magasin 

For your fast mail (DHL, FedEX, TNT, UPS etc…) 
 
And for sending outside Switzerland 

Please prepare all the accompanying documents and Proforma 
invoice (see with your secretary) and then bring to the store 
for pick up 

 
Pour vos envois par la Poste (pour la Suisse) L’affranchissement est mis à disposition au Magasin 

Le coursier passe tous les jours à 16h 
For your post mail (For the Swiss) The pre-paid bar code is available at the Store 

The steed picks up every day at 16h 
 
Principaux revendeurs:  

Produit / Product https://isic.epfl.ch/page-150326-en.html Matériel / Material 
 
Divers : 

Envoi des analyses élémentaires L’envoi se fait vendredi après-midi avant 16h 
Sending of elementary analyses Sending Fridays afternoon before 16h 

 
Commandes bouteilles gaz (Carbagas) Les commandes sont faites vendredi et mardi matin 8h30 
Orders of gaz bottles (Carbagas) Orders on Fridays & Tuesdays morning 8:30 

 
Glace carbonique et eau milli Q/ Dry ice and purified water 

À disposition au local I17 0 F3. Noter la quantité prise 
Available at local I17 0 F3. Note the amount taken 

 

  

Dry ice and purified water 



Sécurité voir avec votre COSEC / Safety see with your COSEC 

 
Emergency calls 

 
 

Liste de vos responsables pour votre 
laboratoire/COSEC 

https://securite.epfl.ch/ 

List of those responsible for your laboratory / COSEC https://securite.epfl.ch/safety-en 



 
Transport de produits chimiques/ Transportation of chemical products 

Les produits sont transportés sur des chariots ou 
dans des paniers étanches 

 

 

The products are transported on trolleys or in 
watertight baskets 

 
On ne vient pas faire ses achats au magasin avec 
des gants  

 

We do not go shopping to the store with gloves 

 
Habillement 

Lunettes de sécurité et blouses de laboratoire Disponible au Magasin 
Safety glasses and lab coats Available at the store 

 
Blouses de laboratoire et lavage 

Obtenir une blouse de laboratoire Disponible au Magasin 
Get a lab coat Available at the store 

 
Lavage des blouses de laboratoires Déposer vos blouses sales le vendredi après-midi au magasin.  

Les blouses propres arrivent tous les lundis.  
Washing of lab coats Place your dirty blouses the Friday afternoon in the store.  

Clean blouses arrive every Monday. 
 
Fiches de porte/ Door panels 

Mise à jour 1x par année Voir avec le COSEC de votre groupe 
Updated 1x per year See with the COSEC of your group 

 
Inventaires de vos produits chimiques 

Inventaire de vos produits chimiques  2x par année - Voir avec le COSEC de votre groupe 
Inventory of your chemicals  2x per year - See with the COSEC of your group 

 
Dates of laboratory audits Visit the security site 

http://scc.epfl.ch/page-22910-en.html 
 
Déchets chimiques et propreté à Sion 

Comment traiter mes déchets Consulter le site de la sécurité http://scc.epfl.ch/page-22910-
en.html 

How to treat my waste product Visit the security site 
http://scc.epfl.ch/page-22910-en.html 
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Zones de reprises des déchets 
 
Rez côté magasin 

 
 
 
Rez côté Gaz extérieur 
 

 
  



Sous-sol : 

 


