FORMULAIRE POUR LES DONNÉES DE L’ETUDE
OPERATION : PACTE Maroc :

Projet N°

Représentant : Pierre UNGERN (pierre@aixor.com)
& Franck DARDENNES (dardennes@pacte-maroc.com)
Date : .......................................................................

1. Données offre
National/Export..................... .

Validité offre..................................

PSP.....................................

Transporte...............................

Mise en marche...........................

Remise............................

Délai de livraison.....................

Conditions de règlement................................

Garantíe...............................
CONDITIONS SPECIALES..........................................................................................................................
Etuyeuse pour boites de conserves métalliques

Cadence actuelle :
Nouveau besoin :
(Nbre de shift :……)

2. PRODUIT

Envoyer des échantillons ou photographies avec tous les détails

▪

Type d’emballage

▪

Description de l’emballage (Dureté, texture, avec air, déformable, cumulable, poudre….)

(Maquer avec une X)

................................................................................................................................................................................................................
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▪

Dimensions
Référence du produit

Poids
g.

A
mm

B
mm

C
mm

Observations

1
2
3
4
5
6
7
8

3. ARRIVÉE DU PRODUIT
▪

Arrivée :
1. Hauteur d’arrivée du produit: .........................
2. Production (paq ou boite /min): ......................
3. Fréquence d’arrivée :
a.
 En continue, un pas fixe entre paquets.
b.
c.
d.
e.

 En groupe de paquets en ligne. Nombre de paquets par groupe: ....................
 En groupe de paquets séparés. Séparation entre paquets:..............................
 Sans ordre, cumulés ou en vrac :
 Autre: .................................................................................................................

Dans le cas d’arrêt machine (marquer ce qui correspond):

▪

▪
▪

▪

Rejet du produit
Arrêt de la ligne
Autre



....................................................................................................

Croquis de la position et sens d’arrivé du produit:

4. GROUPAGE
▪

Indiquer les groupages actuels et requises:

▪

Peut-être change le groupage ?

oui

........................ Non

▪

Peut-être change le nombre de paquets par caisse ?

oui

........................ Non

Le paquet dans la caisse doit rester dans une position déterminé ? oui

....................... Non
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5. CAISSES
Type (marquer le type(s) )
4. Caisse américaine B-1 
5. Caisse exposition B-1

6. Caisse exposition B-0

7. Caisse avec couvercle U 
8. Caisse/couvercle 4 faces 
9. Plateau/couvercle 4 faces 
10. Plateau et couvercle U

11. Spéciale

▪

Croquis caisse spéciale

▪

Dimensions

Référence de la caisse

D
mm

E
mm

F
mm

Type
Cais
-se

1
2
3
4
5
6
7
8
▪

Fermeture caisse (marquer l’option correcte)



Ruban adhésif





Colle chaude

Combiné (Ruban et colle chaude)

6. Spécifications de la machine
•

oui Non

•

Canaux électriques élevés

oui Non

• Spécifications matériaux spéciales: .............................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
• Couleur standard (RAL 1015):
oui Non

•

Renverse les boites par chute libre

oui Non

•

Renverse les boites par déplacement

oui Non

•

Renverse des boites en ligne

oui Non

•

Contrôle du poids

oui Non

•
•

Détecteur de métaux
Position spécial de l’armoire

oui Non
oui Non

•

Matériaux standard de

Matériaux inaltérables
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oui Non

