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FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONTRÔLE DE CITERNE À MAZOUT
Nom

: ………………………………………

Prénom : …………………………..

Firme

: ………………………………………

TVA

: …………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………….……………..
Code Postal : ………………………..

Localité : ……………………………………

Adresse du réservoir (si différente) : …………………………………………………………..
Code Postal : ………………………..

Localité : ………………………..………….

Pour rendez-vous : Tél : ………………………..
GSM :……………………...

Email : …………….…………….….
Fax : ………………………………..

Description du réservoir
Capacité du réservoir
Situation réservoir
Système anti-débordement

: ………….… litres
Année d'installation : ………………
:
Enterré
Aérien
En cave
Autre :………...
:
Présent
Absent
Souhaité

Fournisseur actuel de Mazout : …………………………………………………………………………………………….….

A) Contrôle d'étanchéité (pour les citernes enterrées, jusque 10.000 litres) (1)
(2) (3)

Le prix du contrôle s'élève à 125,- Euro HTVA et comprend
:
Le test d'étanchéité
Le contrôle de présence d'eau
Le contrôle du système anti-débordement
L'inspection visuelle générale
La remise d'un certificat d'étanchéité

B) Contrôle visuel (pour les citernes aériennes ou en cave, jusque 10.000 litres ) (1)
(2) (3)

Le prix du contrôle s'élève à 80,- Euro HTVA et comprend
:
Le contrôle de présence d'eau
Le contrôle du système anti-débordement
L'inspection visuelle générale
La remise d'un certificat d'étanchéité

C) Système Anti-débordement

Sifflet ou sonde électronique suivant possibilité technique (sur devis).

Bon de commande (4) (5)
Indiquer votre choix et renvoyer ce document par courrier ou par fax.

!
!
!
!
!

(1) (2)

Commande un test d'étanchéité au prix forfaitaire de 125,- Euro HTVA
(1) (2)
Commande un test d'étanchéité urgent au prix forfaitaire de 165,- Euro HTVA
(1) (2)
Commande un contrôle visuel au prix forfaitaire de 80,- Euro HTVA
Souhaite le placement d'un système anti-débordement après acceptation du devis établi par Certitank.
Souhaite une prise de contact pour des renseignements complémentaires.

Date :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Signature :

Veuillez nous contacter pour des capacités supérieures à 10.000 litres.
Prix forfaitaire à condition d'un accès direct à la citerne, sinon suivant devis.
Paiement comptant lors de la visite du technicien (cash, chèque ou Bancontact-MisterCash).
Devis sous réserve, confirmé lors de la prise de rendez-vous.
Le client dispose du droit de renoncer à sa commande jusqu’à la confirmation de celle-ci.

