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Société:        Adresse:       

             

Correspondant:        Status:       

Tél.:        Sélection directe:       

Fax:        eMail:       

1. Quelles pièces doivent être lavées/nettoyées/dégraissées/séchées? 

      

2. Matériel des pièces       poids:       

3. Géométrie des pièces (poches, trous borgnes etc.)       

      

4. Quel type de détergent peut être utilisé/ est permis? 

   4.1 Solvant chloré  Hydrocarbure      aqueux 

5. Comment avez-vous nettoyé les pièces jusqu'à présent? Type de machine, fabricant? 

      

6. Quelles étaient les résultats?  

7. Souillures: huile        kg/h graisse émulsion  copeaux  

 matière abrasive    autres  chloré     

8. Qualité de nettoyage exigée: propre et sec sans taches conserver  

 Température des pièces/exigeances spéciales       

 Contrôle de qualité:       Exigence du rèsidu:       

9. Pièce la plus grande:    longueur       mm largeur       mm hauteur       mm 

    pièce la plus petite:       longueur ..       mm largeur       mm hauteur       mm 

 pièce isolé    dans des supports  pièces en vrac    

10. Type de paniers utilisés jusqu'à présent:       

 10.1 Paniers de lavage futurs: perforés  sans perforation grille  

 10.2 Dimensions extérieures (l x l x h):       Dim. intérieures:       

 10.3 Poids du panier       Volume de remplissage:       

11. Combien de paniers doivent être nettoyés. Débit       

      paniers /h       paniers/charge      charges /h       paniers/poste de travail 

12. Mouvement de pièces possible: rotation oscillation  arrêt/à faible course  fixe

13. Travail à 1 poste- / 2 postes / 3 postes?       

 Temps de service (heures par jour)       
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14. Chargement: manuel   (avec table de chargem.)  chargement autom. 

 autres?       

15. Désirez vous une offre sur une installation de filtration pour enlèvement de souillures insolubles? 

oui    non  

16. Chauffage désiré électrique gaz  mazout  par le client  

 eau de refroidissement disponible  température entrée       °C 

 eau chaude / vapeur     disponible   température entrée       °C 

 tension:  3 x 400 V avec neutre chargeable 3 x 400 V sans neutre chargeable 

 autre   

neutre chargeable    oui  no  

17. Traitement des pièces avant nettoyage: 

      

18. Traitement des pièces après nettoyage: 

      

19. Surface d'installation disponible: longueur:      largeur:       hauteur:       

 20.1 Ouverture d'entrée:             longueur:      largeur:       hauteur:       

21. DÉLAIS: 
 Jusqu'à quelle date attendez-vous notre offre?       

 A partir de quelle date la machine doit-elle être en service?       

 Quand est-ce que la commande pourrait être passée?       

22. DÉTAILS COMMERCIAUX: 
 Existent-ils des règlementations spéciales de votre entreprise:  annexes 

 Offre provisoire:   

 Offre détaillée:   

 Idée de prix    Budget: EUR       

 Conditions de paiement:       

23. REMARQUES: 
       

       

       

       

 Représentant/Vendeur       Date       

  Place       

 


