Vérification périodique obligatoire tous les 4 ans des instruments de pesage classe III NAWI (balances nonnon-automatiques)
Seulement balances électroniques, pas de balances à aiguille ni de type industriel.

Bon de commande vérification périodique
Veuillez remplir ce document recto verso et le renvoyer par e-mail à l’adresse
calldispatch@sitasoft.be (ou par fax au +32(0)2 371.02.30)
Si vous avez reçu un PV de la métrologie, veuillez l’envoyer également
Notre vérificateur se rend chez vous un jour ouvrable entre 9h00 et 16h00, sans rendez-vous dans
un délai de 2 mois.
Les rapports métrologiques des balances examinées sont communiqués au SPF Economie (en vertu de
l’A.R du 21/08/2008). Le client dispose d’un droit de recours en cas de plainte.

De 0 à 15 Kg

□ 1ère balance : 130€ All in
□ À partir de la 2

+ vignette 20€

ème

balance à la même adresse:
55€ All in + vignette 20€

De 16 à 300 Kg

□ 1ère balance : 150€ All in

+ vignette 20€

Nb

TOTAL

……

150€ la 1ère bal.
…………… €

……

75€/bal. suppl.
…………… €

……

170€ la 1ère bal.
…………… €

……

95€/bal. suppl.
…………… €

□ À partir de la 2ème balance à la même adresse:
75€ All in + vignette 20€

□ SUPPLEMENT DEPLACEMENT POUR INSPECTION AVEC RENDEZ-VOUS: une date à votre meilleure
convenance sera convenue avec un de nos collaborateurs pendant les jours ouvrables entre 9h00 et 16h00.

Dep1

□ Z1 BRUXELLES

69,00 €

Dep2

□ Z2 BELGIQUE sauf Bruxelles et Province de Luxembourg

99,00 €

Dep3

□ Z3 LUXEMBOURG (BE + LU)

139,00 €

Prix hors TVA.- Paiement au comptant à donner au technicien certifié BELAC.
Validité vignette 4 ans.
Le réglage des balances d'autres marques n'est possible que si le client est en possession de la procédure.
Attention: si notre inspecteur constate que la balance est hors tolérance et ne dispose pas de la procédure
lors de sa visite, le déplacement sera dû (100€ HTVA)

En cas d’accord, veuillez nous retourner ce document recto-verso complété et signé.
Nom et adresse :

Adresse de facturation (si différente):

Type de société : (Boucherie, supermarché,…)
Personne de contact :

GSM :

Tel :

Fax :

N° TVA :

Email :

Heures d’ouverture:

Jour(s) de fermeture :

Informations balances
Numéro de série

Marque et type

Capacité (Kg)

Date :
Nom, signature client et cachet:

Le client s’engage à payer cash au technicien.

Dès réception de votre commande, nous planifierons l’intervention dans les meilleurs délais possibles.

Réservé à Sitasoft
Numéro de client

N°de job

