FORMULAIRE DE COMMANDE POUR ÉCRANS DE PRÉCISION
Téléphone : +49 89 66 56 18 - 0, Téléfax : +49 89 66 56 18 - 330, Courriel : as@koenen.de
Client
Entreprise :

Interlocuteur :

Numéro de commande :

Téléphone :

E-Mail :

Commande de réassort
(N° de commande Koenen) :

Informations sur le positionnement de la topologie

Indications de livraison
Livraison à domicile

Service urgent (sur demande uniquement)
 uniquement en liaison avec le stock de cadres/d‘écrans + diapo
sur place en fonction de la quantité commandée/après accord

selon :

Heure

Fabrication à partir des données

Côté long topologie – sur côté long cadre

Informations sur le cadre/l‘écran
Fabrication sur
dessin numéro :

Nouveau cadre

Du stock de cadres

Cadre fourni

Informations sur le recouvrement

Retourner le(s) diapo(s)
Transfert des données

Contour du
substrat

Côté court topologie – sur côté long cadre

Informations sur le(s) diapo(s)/données
Diapo(s) fourni(s)

Repères

Consigne de positionnement dans la pièce jointe
Centré :

Date

Image

par e-mail (as@koenen.de)

upload par Internet

Repères :

laisser ouvert

recouvrir

blanc

Contour du substrat :

laisser ouvert

recouvrir

blanc

Marquage :

laisser ouvert

recouvrir

blanc

Nom du/des fichier(s) :
Code-barres-Code matrice de données :
Quantité

Type/taille de
cadre (dimensions
extérieures (mm)

Type de tissé

Finesse
du tissé
(maille)

Ø de
câble
(μm)

T*

CAL* HT*

Angle de
tension
(°)

Type de
revêtement

VA

MS Film

VA

MS Film

VA

MS Film

VA

MS Film

VA

MS Film

Épaisseur de couche humide souhaitée

Désignation diapo

Diapo
dans
archive

T : trampoline, CAL : calandré, HT : haute résistance, RE : résistant à l‘eau
RSF : Revêtement de surface fonctionnel, EOM : Emulsion Over Mesh

Conseil d‘application (les informations suivantes sont nécessaires) :
Données/Dimensions structure (Gerber/dxf)

Épaisseur Émulsion RE* Trempé* RSF*
du film
EOM
(μm)
(μm)

Offre souhaitée
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CONSENTEMENT POUR LA
COMMUNICATION COMMERCIALE
Merci de cocher, ci-dessous, le(s) moyen(s) de communication au(x)quel(s) vous consentez. Laissez les champs vides si vous ne
souhaitez pas donner votre consentement. Tout consentement exprimé par la présente est volontaire. Une absence totale ou partielle de consentement de votre part n‘aura aucune conséquence négative pour vous hormis le fait que nous ne pourrons pas vous
informer via les moyens décrits.
J‘accepte que la société Christian Koenen GmbH et ses filiales KOENEN GmbH et Christian Koenen Kft traitent les données personnelles que j‘ai fournies afin de me contacter
¨

¨

par téléphone

¨

par SMS

¨

par fax

par courrier électronique

pour m’informer et/ou me conseiller sur les nouveaux produits dans le domaine des pochoirs et écrans de précision pour l‘impression technique, sur les innovations technologiques, les offres de service intéressantes ou les événements internes tels que salons
professionnels et journées technologiques (conformément à l‘art. 6, al. 1 a) et à l‘art. 7 du Règlement général sur la protection
des données).
ANNULATION / MODIFICATION DE LA DÉCLARATION DE CONSENTEMENT
Je peux à tout moment annuler, même partiellement, ma(mes) déclaration(s) de consentement exprimée(s) à l’attention de la
société Christian Koenen GmbH et de ses filiales KOENEN GmbH et Christian Koenen Kft, sans effet rétroactif, par exemple par
téléphone, par courrier, par fax ou par courrier électronique (voir coordonnées ci-dessous).
En cas de rétractation, mes données personnelles ne seront plus utilisées ni traitées, mais supprimées à moins que des dispositions
légales n‘autorisent la poursuite de leur traitement et de leur utilisation ou ne s‘opposent à leur suppression.
Pour plus d‘informations, merci de consulter notre déclaration sur la protection des données, disponible sur notre site www.ck.de.

¨

Je suis d‘accord

¨

Je ne suis pas d‘accord

KOENEN GmbH
Otto-Hahn-Straße 24
85521 Ottobrunn-Riemerling
Allemagne

Téléphone : +49 89 66 56 18 - 0
Téléfax :
+49 89 66 56 18 - 330
E-Mail:
info@koenen.de
Internet:
www.koenen.de
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