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Bon de commande - Vérification périodique      

ELECTRONIC RETAIL SCALES
FOOD PROCESSING & HORECA EQUIPMENTS

azur SOFTWARE SOLUTIONS & IT INTEGRATION

Vérification périodique obligatoire (4 ans) des instruments de pesage classe III  NAWI (balances non-auto-
matiques) 
Remarque 1: les rapports métrologiques des balances examinées sont communiqués au SPF Economie (en 
vertu de l’A.R. du 21/08/2008). Remarque 2: le client dispose d’un droit de recours en cas de plainte.
Remarque: seulement balances électroniques.

Sitasoft vous propose deux méthodes: agenda libre ou sur rendez-vous.
 
1.  Agenda libre - Notre vérificateur se rend chez vous un jour ouvrable entre 9 et 16h, sans rendez-vous 

dans un délais de 2 mois.

Prix Quantité TOTAL (€)
0 jusqu’à 15 Kg 55€ All in (main d’œuvre et déplacement inclus)  

+ vignette 15€
16 jusqu’à 300 Kg 110€ All in (main d’œuvre et déplacement inclus) 

+ vignette 15€

 
2.  Sur rendez-vous - Une date à votre meilleure convenance (jour ouvrable entre 9 et 16h) sera convenu 

avec un de nos collaborateurs.

Prix Quantité TOTAL (€)
0 jusqu’à 15 Kg 120€ All in (main d’œuvre et déplacement inclus) 

+  vignette 15€
16 jusqu’à 300 Kg 180€ All in (main d’œuvre et déplacement inclus) 

+  vignette 15€

Validité vignette 4 ans. Prix hors TVA.
Remarque: le réglage des balances d' autres marques n'est possible que si le client est en possession de la procédure.
Attention: si notre inspecteur ne dispose pas de la procédure lors de sa visite, le déplacement sera dû (40€).

Veuillez remplir ce document au recto et au verso et le renvoyer par fax au +32 (0)2 371.02.30 ou par 
email: calldispatch@sitasoft.be

Si vous avez reçu un PV de la métrologie, veuillez l’envoyer également.

Informations balances
Numéro de série Marque et type Capacité (Kg)
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Vos données:

Sur rendez-vous: OUI NON

N° de Client (à remplir par Sitasoft)

N° de Job (à remplir par Sitasoft) Type société: (boucherie, supermarché, …)

DateSincères salutations,

Christian Tihon
ISO Belac Quality Director
Sitasoft Belgium S.A.

En cas d’accord, veuillez nous retourner ce document signé.
Dès réception de votre commande, nous planifierons l’intervention dans les meilleurs délais possibles.

Heures d’ouverture Jour(s) de fermeture 

GSM

N° TVA

Tél. Fax Email

Nom et adresse 

Adresse de facturation

Signature Client:

Personne de contact
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