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Commande pour l’étalonnage / verification 

 

 Adresse de facturation Adresse de livraison (si diffèrente) 

Société   

Adjonction   

Rue   

CP, Ville   

Pays   
 

Votre numéro 
client 

 
Votre 
interlocuteur 

 

Votre numéro de 
commande 

 
Numéro de 
téléphone 

 

Email pour 
confirmation 
commande 

 Numéro téléfax  

 

Selon numéro d‘offre  

Nous vous remercions de nous confier l’inspection de vos dispositifs de contrôle. Pour éviter des questions 
supplémentaires, veuillez cocher dans le tableau ci-dessous vous souhaitez un étalonnage (E) ou un 
vérification (V). 

 

# 
Équipment de contrôle 

(modèle, valeur nominale, classe) 
No. série No. inventaire 

Interval 
recal. 

E V 

     

     

 

Veuillez noter que, lors de l’étalonnage de poids en classe E1, nous avons besoin des certificats antérieures 

si les poids n’ont pas été étalonné dans notre laboratoire avant. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à 

une nouvelle détermination du volume, qui aurait un effet sur le délai de traitement et le prix. Nous vous 

remercions pour votre coopération. 
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Informations supplémentaires 

Est-ce que les équipments de contrôle ont été exposés à des substances nocives?  

Non  Oui  (decontamination a eté effectuée) 

 

Emplacement d‘installation 

pour poids Newton 

(Rue, CP, Ville): 

 

 

Remarques/demandes particulières (ajouter poids, remplacer étui,…)   

 

 

 

Au cas où les équipements de contrôle nécessitent d’autres mesures, nous donnons les autorisations 
suivantes pour éviter des retards dans le traitement: 
 

 Ajuster  
poids 

Remplacer 
poids 

Réparer 
appareils de 

mesure 

Effectuer immédiatement sans consultation   

Effectuer sans consultation jusqu’à une  
limite de coûts de 

€ € € 

Toujours consultation préalable   

Services supplementaires 

Étalonnage urgent: dans les 48 heures, coûts supplémentaires: 20€/ poids (962-115),  
50€/ balance(962-116) 
Veuillez utiliser pour ceci obligatoirement notre feuille annexe „L’indication pour l’étalonnage exprès“  

Livraison express: délai d’un jour (coûts supplémentaires sur demande) 

 
Délai le plus tôt de livraison de 
retour 

 

Accessoires 

    
Pincette 105 mm 
acier inox avec extrémités revêtues 
de silicone (315-243) 

pour les poids de la classe E1 – F1 
(1 mg – 200 g) 

15,00 €       pièce/s 

Pincette 250 mm 
acier inox avec extrémités revêtues 
de silicone (315-245) 

pour les poids de la classe E1 – F1 
(500 g – 2 kg) 

32,00 €     pièce 

Pincette 100 mm 
acier inox (335-240) 

pour les poids de la classe F2 – M3 
(1 mg – 200 g) 

6,80 €       pièce/s 

Pincette 100 mm 
plastique (315-242) 

pour les poids de la classe E1 – M1 
(1 mg – 200 g) 

6,20 €       pièce/s 

Gants 
coton (317-280) 

protègent les poids de la graisse des 
doigts, de l‘humidité etc. 

2,50 €      paire/s 

Gants 
cuir (317-290) 

protègent les poids de la graisse des 
doigts, de l‘humidité etc. 

6,90 €      paire/s 

Pinceau à poussière (318-270) pour nettoyer les poids 4,20 €       pièce/s 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


