
Etude d'une partie commmande

Bordereau d'envoi
Personne à contacter :

Date

Expédié par :

Service demandeur:

Expédier à Expéditeur

Entreprise

Adresse

Ville

Province/État Code postal

Pays

Téléphone

Télécopieur

Contact E-Mail

Entreprise : EPFI

Adresse : 145 Rue Galilée

Ville : Caudebec Lès Elbeuf

Code postal : 76320

Téléphone : 02.35.77.59.22

Contact : info@epfi.fr

EPFI * 145, Rue Galilée * 76320 Caudebec Lès Elbeuf* France * Téléphone : +33 (0 )  02.35.77.59.22*  www.epfi.fr

Ceci  n'est pas un document contractuel. * Mentions légales : propriété intellectuelle* Aucune reproduction, même partielle n'est autorisée

Vous avez deux possibiltés  d'envoi du bordereau :  soit par courrier à l'adresse  indiquée ci-dessus

soit par envoi automatique en cliquant sur le lien ci-dessous

Attention : vérifiez bien si votre bordereau  est dûment complété
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Document d'aide à la rédaction d'une étude éléctrique / d'automatisation

Température

Explosif

Corrosif

Humide

Altitude

2- Type de produit transformé
Commentaires

Cadences  attendues

3- Critères d'environnement

1-Type de projet

Optimisation/conduite de ligne

Fiabilisation de l'équipement

Rénovation /travaux neufs

Amélioratif

Mise aux normes  de sécurité

5- Description de la PO
Commentaires

Sécurité humaine sur équipement.

Autre

Barrière immatérielle

Cartérisation

6- Energie utilisée
A préciser

Aucun

PC intégrée à ligne PC   déportée

4- Critères d'encombrement A préciser
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Document d'aide à la rédaction d'une étude éléctrique / d'automatisation

9- Choix du matériel

A l'initiative de EPFI

Imposé

10- Delai de réalisation/Livraison Nombre de jours ouvrables

11- Budget attribué pour ce projet En Euros

7 -Périphérique écran IHM NonOui

NonOui

Si oui , mode de marches à  prévoir
Préciser les modes

8- Prévoir un automate programmable
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