
Formulaire de retour pour calibration

ADRESSE DE FACTURATION
Code client (si disponible)

Prénom Nom

Alcoline vof

Rijkmakerlaan 9A
Code postal Localité

2910 ESSEN

Belgique

Date:
Prénom Nom

Demande de calibration pour :
Code postal Localité

Appareil (type) Numéro de série*

oui non

oui non
Tél. Fax

oui non

* Le numéro de série se trouve à l'arrière ou dans le compartiment des piles.

Cachet de l'entreprise/signature du donneur d'ordre CHOIX DU MOYEN DE PAIEMENT

q   Particuliers et entreprises / chèque ou liquide joint

q   Particuliers et entreprises / via le site Internet

q   Particuliers et entreprises / virement préalable

q   Entreprises / Paiement selon conditions convenues

Remarques relatives à l'appareil (ou aux appareils) Espace réservé à Alcoline

Prix all in pour le service et la calibration Le prix all in pour le service et la calibration comprend ce

Appareils à usage personnel qui suit:

✓ Service à prix fixe, TVA et retour par bpost compris

AF20, CA20FP ✓ Contrôle du capteur avec des appareils de mesure de pointe

Appareils à usage professionnel ✓ Calibration par le personnel technique formé

✓ Renouvellement de l'étiquette de calibration

AL9010, A3820

Autres appareils

AL3500+, AL4000(V), ADBs, Ketoscan

Réalisation du certificat de calibration

* Pour les appareils DA7000, ALC1 et ALP1, des capteurs précalibrés 

sont disponibles. avec vous

Conditions générales : http://www.alcoline.be/algemene-voorwaarden

puisse être tracé en cas de perte et que la livraison puisse être prouvée

ALCOLINE snc Tél. : +32 (0)3 633 15 35 Belfius banque : Numéro d'entreprise / N° de TVA :

Rijkmakerlaan 9A IBAN : BE48 0689 1032 5627 BE 0699 832 333

2910 Essen info@alcoline.be BIC : GKCCBEBB RPM : Anvers

Belgique www.alcoline.be

Bon de cal.

€ 43,50

€ 60,50

DA7000*, DA7100, DA8100, AL5500, AL8000, AW10,

DA8000, MarkX, Mercury, Jupiter, Ethylec+, ALC1*, ALP1*,

€ 10,00

Si le capteur doit être réparé ou remplacé, nous prenons d'abord contact

Nous vous conseillons d'opter pour un envoi par colis, afin que ce dernier 

Rue/N°

Pays

E-mail

COORDONNÉES

€ 33,00

Nom de l'entreprise

Nom de l'entreprise

Rue/N°

Pays

N° de TVA

ADRESSE DE LIVRAISON si différente de l'adresse de facturation


