Formulaire de demande d’information et de commande N°23

Découpe de bandes de chant
Commande

Dernière actualisation : 09.04.2014

Demande d’infos

Découpe de bobines de chant

Référence du chant:
Désignation du chant :
Dimensions originales :

Largeur :

mm

Quantité à découper :

m

Dimensions souhaitées : Largeur 1

mm

Largeur 2

mm

Largeur 3

mm

Largeur 4

mm

Largeur 5

mm

Restes :

Epaisseur :

mm

Seuls les surplus de chant d’une largeur minimale de 10 mm peuvent être envoyés avec la commande !
Livrer les surplus avec la commande

Jeter les surplus

Indications :
 La largeur minimale est de 11,5 mm
 La quantité minimale de commande pour les chants ABS de 1, 2 et 3 mm d’épaisseur, les chant 3D acryl,
PP, PET et les chants ABS + Placage est de 10 mètres.
 Pour le bois de placage et les chants 3D Acryl il faut prendre en compte une perte de 3 mm due à la
coupe
 La quantité minimale de commande pour le bois de placage est d’un rouleau.

Fabrication spéciale – Reprise impossible - Délai de livraison pour découpe de rouleau : 3 à 4 jours ouvrés

N° de client

Entreprise

Interlocuteur

Réf. du chantier

Téléphone

Fax

Date

Signature

www.ostermann.eu
Fax Belgique, Luxembourg : 0032 (0) 53 64 82 64

Fax France : 0033 (0) 4 76 36 57 61
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Découpe de bobines-mères
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Référence du chant :
Désignation du chant :
Dimensions originales :

Largeur :

Quantité à découper :

Mélamine 0,3 mm
Longueur 150 m
Largeur 300 mm

Dimensions souhaitées:

Restes :

mm

Epaisseur :

mm

ABS fin 0,3 mm
Longueur 150 m
Largeur 300 mm

1 bobine-mère 45 m²

1 bobine-mère 48 m²

2 bobines-mères 90 m²

2 bobines-mères 96 m²

3 bobines-mères 135 m²

3 bobines-mères 144 m²

Largeur 1

mm

Largeur 2

mm

Largeur 3

mm

Largeur 4

mm

Largeur 5

mm

Seuls les surplus de chant d’une largeur minimale de 16 mm peuvent être envoyés avec la commande !
Livrer les surplus avec la commande

Jeter les surplus

Indicatins :


Dimensions de coupe standard pour les rouleaux de mélaminé : 16/20/23/25/33/43 (dimensions spéciales sur demande)



Quantité minimale de commande pour le mélaminé 0.3 mm = 1 bobine-mère, soit 45 m²



La largeur minimale de coupe est de 16 mm

Fabrication spéciale – Reprise impossible - Délai de livraison pour découpe de bobine-mère : 4 à 5 jours ouvrés

N° de client

Entreprise

Interlocuteur

Votre référence

Téléphone

Fax

Date

Signature

imprimer le formulaire

Fax Belgique, Luxembourg : 0032 (0) 53 64 82 64

envoyer par E-mail (FR)

www.ostermann.eu

envoyer par E-mail (BeLux)

Fax France : 0033 (0) 4 76 36 57 61

