
Aliaxis Utilities & Industry AG 
Straubstrasse 13 
7323 Wangs www.aliaxis-ui.ch

ORDRE DE SERVICE 

Vos coordonnées | Adresse de facturation F3.01.04.01f 

Société: 

Adresse: Téléphone: 

CP/Lieu: Tél. 
mobile: 

Personne de 
contact: E-mail:

Adresse de livraison Caisse de transport 

Société: Appareil 1: Oui Non 

Adresse: Appareil 2: Oui Non 

CP/Lieu: Appareil 3: Oui Non 

No de client No d‘ordre appareil 1 

Date de réception No d’ordre appareil 2 

No d’ordre appareil 3 

Veuillez indiquer la limite de coût pour les réparations ou les services immédiats

Appareils à souder: Montant max. 
Si le montant réel est inférieur à la limite 
spécifiée, seul celui-ci sera facturé. Si le 
montant de la facture est plus élevé, nous 
créerons automatiquement un devis pour 
vous. Grattoirs/Accessoires: Montant max. 

Veuillez préparer une estimation des coûts à l'avance pour approbation ultérieure 
Nous facturons CHF 25.00 pour les frais d'établissement d'un devis. Ces frais seront crédités sur notre devis en cas de réponse 
positive. Si l'appareil doit être retourné non réparé, il sera retourné partiellement démonté en facturant un forfait de traitement de 
CHF 25.00. 

Cas de garantie 
Dans le cas de réclamations au titre de la garantie, des preuves appropriées, telles qu'une preuve d'achat ou des certificats, 
doivent être jointes.

No d‘appareil Type d‘appareil Service Réparation Description de l‘erreur | Remarque 

Observation: 

Lieur, date Signature 

 Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF) plus la TVA légale et les frais d'expédition. Les prestations de service, d'entretien et de 
réparation sont basées sur nos conditions générales. 
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