ALLGAIER MOGENSEN, S.A.U.
C/Téllez 24 - Oficina 4 A ES-28007 Madrid
Téléphone : +34-91-5776277 Fax : +34-91-5757495
Internet : www.almo.es E-mail : info@almo.es

Questionnaire Systèmes de lavage de sable COSAG
La mise au point optimale d'un système de lavage de sable COSAG requiert des informations aussi détaillées que possible.
Vos données seront bien évidemment traitées de manière confidentielle.
1. Informations relatives au client
Client :

		

Contact via :

Rue :

		

CP :

Interlocuteur :

		

Position :

Département :

		

Tél. fixe :

Tél. mobile :

		

Téléfax :

		

Produits :

Ville :

E-mail :
2. Champ d'activité
Secteur :
Procédé technique utilisé :
Séchage

Tamisage

Triage

Lavage

Refroidissement

Fabricant :
3. Domaine d'utilisation/application
Objectif :
Matière :
Granulométrie maximale :

mm

Sable naturel :

%

Sable de concassage :

%

Distribution granulométrique du sable :
mm

Passage (< 80µ)

%

mm

%

mm

%

mm

%

mm

%

mm

%

%

Nature du matériau brut :

Masse de scellement

Présence de pierres / de grumeaux /
d'agglomérats ?

Oui Taille

Argile
mm

Non

Autres :
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Quantité de sable brut chargée :

t/h

Volume d'eau disponible :

m³/h

L'eau doit-elle être nettoyée et les boues doivent-elles être évacuées ?
Oui

Non

Informations détaillées relatives à l'installation
Lieu d'installation (pays, ville, adresse) :

Installation en extérieur

Installation dans un hall

Niveau de pression acoustique max. admissible des composants de l'installation
à 1m de distance selon DIN 45641 :

dB(A)

Température min. de l'air ambiant :

°C

Température max. de l'air ambiant :

°C

Si des propositions d'installation sont souhaitées, veuillez nous fournir, pour la conception des composants de l'installation, un
plan de projection horizontale et verticale du bâtiment indiquant la répartition des pièces, au format CAO de préférence.

Autres dispositions :
Existe-t-il des cahiers des charges, réglementations ou prescriptions internes à l'entreprise pour certains types de produits ou de composants ?

Oui

Non

(si oui, veuillez les joindre)

Certains certificats sont-ils requis (certificats pour moteurs par ex.) ?
Oui

Non

(si oui, veuillez indiquer les certificats requis)

Livraison (selon Incoterms 2010)
FCA Avilés

FOB - Port

CIP - Lieu de destination

Remarques :

Note importante :
En cas de substances toxiques, inflammables, explosives ou de substances représentant un quelconque danger, veuillez joindre les
documents correspondants (fiches de données de sécurité, méthodes d'analyse et rapports) et les désigner comme pièces jointes.

Tampon et signature

Date

Le signataire confirme l'exactitude des données susmentionnées.
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