
AQ 0344-05 FR

Dossier suivi chez Charlatte par :

Informations clients

Société Ref. affaire

Contact Teléphone

Ville - Pays

Informations des réservoirs (une fiche par capacité, et pression si différente)

Type de réservoir � à vessie (pour prégonflage) � sans vessie

Quantité Position réservoir

Capacité L Pression réservoir bar

Ville - Pays d'installation

Caractéristiques compresseur

Si possible, fournir un schéma simplifié de fonctionnement de l'installation (même à la main)

� à piston (préconisé pour travailler en alternance : � sur chassis � brouette

Tx de charge maxi 70% (moyenne : 20 min en continu) � ACS alimentaire � ATEX

� à vis (préconisé pour travailler en continu) Alimentation � électrique 380/400V triphasé

Fonctionnement � pour prégonflage � 240V monophasé

� en continu � thermique

� en secours stand-by

                        � en altérnance :_________________________________ (préciser le temps de fonctionnement)

Insonorisation � oui � non (standard pour les vis, surcoût pour les pistons)

Pression maxi nécessaire bar Ambiance � poussière, sable

Débit d'air à la PS m3/h Qualité d'air suivant � température mini        maxi        °C

Accessoires � electrovanne � marine

� soupape � autres :  _________________

� flexible Emballage � du fournisseur (pallette+film)

� autres :   ___________________ � caisse SEI………..

Remarques clients : Le  ____________________

Visa : 

Possibilité de proposer une liste de pièces détachées pour entretien matériel,à commander avec les compresseurs.
Estimation du nombre d'heure de fonctionnement par an :                    
Selon le modèle proposé, l'armoire électrique pourra être intégré au compresseur, et non séparée. (standard sur les vis)

En fonction des informations, CHARLATTE pourra conseiller un modèle plus adapter à l'installation et
au mode de fonctionnement demandé par le client.

Transmise le _______________ à � J.SZROM Retour chiffrage en annexe le _________________

� I.SAURREL au service commercial

17 rue Paul Bert
89400 MIGENNES - France

T 03.86.92.30.14 - F 03.86.92.30.01
E-mail :                                   @charlattereservoirs.fayat.com 

selon ISO 1217 (2009)

Nombre de compresseur

   N.B. : Pour rappel, la protection électrique est à la charge de l'utilisateur

ISO 8573-1 (2010)

classe :    .   .   .

   Pour les compresseurs à pistons, démarrage direct jusqu'à 4 kW, au-delà prévoir armoire de démarrage étoile/triangle.

DEFINITION DE BESOINS EN COMPRESSEUR

Cette fiche est à adresser au client pour compléter selon les caractéristiques techniques de l'installation.


