Fiche de renseign
nements
s retour S
SAV

Renseignem
ments concern
nant l’expédiiteur :
Société :
Personne à ccontacter :
Téléphone :

Faxx :

Adresse de liivraison :

email :
Numéro cliennt :
Numéro de ccommande :
Adresse de ffacturation (sii différente) :

Renseignem
ments sur le matériel
m
à rép
parer :
Matériel :
Numéro de série:
☐ ATEX

☐ SIL (Safety
(
Integriity Level)

Utilisé en tannt qu’appareil :

☐ DESP

Description dde la panne :

Fréquence de la panne

☐ permanen
nte

☐ aléatoire

Affichage d’uun message d’erreur
☐ Non

☐ Oui, lequ
uel :

FR-SAV-FR-27-02-2014

Donnée du pprocess : Tem
mpérature :
Cond
ductivité :

Adresse de livvraison :
REGULATEUR
RS GEORGIN - SAV
14-16, rue Pierrre Sémard

(°C
C)
(S)

Prression :
Viscosité :

(bar)
(mm2/s)

Contact : Service Aprèss Vente
Tél : + 333 1 46 12 60 53
3
Fax : +333 1 47 35 93 98

92320 CHATILLLON - FRANCE
E
Annexes P12- SAV

Atteestation de déco
ontaminaation

Madame, Moonsieur,
Pour des raissons de sécuritté, nous vous rappelons quee le matériel re
envoyé doit êtrre nettoyé et aaccompagné de cette fiche de
d
décontaminattion signée. La
L procédure de
d réparation oou d’étalonnag
ge ne pourra dé
ébuter qu’aprèès réception de
e ce certificat.
Nous vous reemercions pour votre compré
éhension.
Régulateurs G
Georgin
Matériel :
Numéro de ssérie :
Précaution vvis-à-vis du produit
p
: Coc
cher la case ccorrespondante ; dans le
e cas d’un rissque identifié
é joindre
la fiche de ssécurité et indiquer les précautions
p
à prendre.

Produit/concentration
Medium/cconcentration

Cas n°
Id
dentification

C
Combustible
F
Flammable

Poison
Toxic

Corrosif
C
Corrosive

Nuisiible pour la
santé
té Harmful/
IIrritant

utres*
Au
Other
O

Sans da
anger
Harmlless

Produit de processs
-Process medium-Produits de nettoyyage
du process
-Medium for proceess
cleaningProduit de nettoyaage
utilisé pour l’appaareil
-Returned part cleeaned
with* explosif, inflamm
mable, dangereux pour l’environnement, biologiquement daangereux, radioactif. Explosive, oxidising, dangerous for the environment, biolog
gical risk, radioactivee

Diispositions légalles :
Co
onformément
aux directives légales et afin
n de protéger nos
co
ollaborateurs et nos installationss, le "certificat de décontaminaation"
dû
ûment rempli et signé nous est indispensable avant
a
de traiter votre
de
emande.
Jo
oignez-le obligaatoirement
à vos docume
ents
d'e
expédition.
Conditions de priise en charge :
La
a prise en chargee du matériel seraa effective à récep
ption de ce formuulaire
dû
ûment rempli, signné, cacheté et daté.
Sa
ans retour de ce document sous un délai de 10 jo
ours ouvrés à parrtir de
la date de réception du matériel, Georgin
G
se réservve le droit de retoourner
le matériel, le port étant à la chargee du propriétaire. Il en sera de mêm
me si
l'a
appareil n'est pass propre.

Exécuttion de la réparation :
La répa
aration sera réalis
sée à réception dee votre commande
Si la rép
paration n'est pas
s possible, ou si lee coût de la réparration est >60% du
d prix du
neuf, Georgin vous enverra un devis pourr un appareil de re
emplacement.

Clause d'abandon (dan
ns le cas d'un deevis de remplacement)
Suite à un devis de remp
placement, sans information écritte de la part du client dans
un délai de 60 jours ouvrrés après émissioon du devis, ce de
ernier reconnaît taacitement
l'abando
on du matériel concerné au pprofit de Georgin
n. A ce titre, Georgin
procéde
era à la destrruction du matéériel de plein droit. Cette opératioon sera
facturée
e 75,- € HT, auxquels s'ajoutennt les éventuelss frais de nettoyaage. A la
demand
de du client, le ma
atériel non réparéé peut être retourn
né en port dû.

’’Par la préésente, nous certifions que les pièces rretournées ont été soigneusement netttoyées et son
nt exemptes de
d
toutes mattières toxiquees et de tous risques de co
ontaminationn.’’
Par ailleeurs, nous autorisons Les Régulateurs Georgin à efffectuer une réparation saans devis lors
sque ceci est
possible.

FR-SAV-FR-27-02-2014

Lieu, date, cacchet de l’entrepprise et signatuure de la persoonne habilitée, précédée de la mention ’’Luu et approuvé’’

Adresse de livvraison :
REGULATEUR
RS GEORGIN - SAV
14-16, rue Pierrre Sémard

Contact : Service Aprèss Vente
Tél : + 333 1 46 12 60 53
3
Fax : +333 1 47 35 93 98
Annexes P12
2- SAV

