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Transport – Emballage – Montage – Documentation
TRANSPORT SELON LES INCOTERMS 2020
Transp 1 EXW Sissach

M 1.4

Sortie d’usine Sissach
Transp 2 DAP lieu de destination convenu
Livré à destination
Transp 3 CIP lieu de destination convenu
Port et assurance payés jusqu’à ...
Transp 4 FOB port d'embarquement convenu
Franco à bord (pour transports maritimes uniquement)
Transp 5 Autres accords uniquement en conformité avec les termes
Incoterms 2020
Obligations, frais et risques doivent être détaillés

M 1.5

EMBALLAGE
VPKG 0
VPKG 1
VPKG 2
VPKG 3
VPKG 4
VPKG 5
VPKG 6

Non emballé
Emballage pour transport par camion de porte à porte
Caisse de transport
Coffret d'emballage
Emballage maritime
Emballage pour fret aérien / poste aérienne
Autres accords

MONTAGE
M1

M 1.1a
M 1.2a
M 1.3a
M 1.4a

Montage à prix fixe
(Lorsque l'armoire de commande est montée à distance)
Notre montage comprend dans la limite du prix fixe les services suivants:

M 1.1

M1a

Montage mécanique

M2

Mise en place mécanique complète de l'installation, alignement compris, aux conditions préalables suivantes :
Revêtement du sol plan et lisse, non élastique, approprié à la
pose de chevilles de fixation d’un diamètre de 16 mm maximum.
Sol non traité après forage et pose de chevilles.
Locaux, ainsi que soubassement, appropriés à la pose
d'équipements de mesure, de balances, etc.

DOCUMENTATION
DK 1

Connexions d’air au réseau de distribution central (amenées
par le client jusqu’au point de consommation de
l’équipement) en nombre et lieu convenus par le schéma
d’installation.
Connexion à l’alimentation produit par le client, selon la
confirmation de commande.
M 1.2

Mise en route
La mise en route doit pouvoir être effectuée directement
après le montage. Elle permet de démontrer sur une durée
de 4 heures le fonctionnement approprié et l’état de marche
de l’installation. Suite à cette démonstration, l'installation est
considérée comme remise au client conformément à la commande.
S’il n'est pas possible, pour des raisons qui ne sont pas de
notre ressort, d'effectuer la mise en route directement après
le montage, nous nous réservons le droit de facturer les frais
additionnels d’une visite supplémentaire et des travaux associés à cette interruption.

M 1.3

DK 2

DK 3

DK 4

Schéma - ZA (Schéma d'installation)
Vous recevrez 4 à 6 semaines suivant la confirmation de commande, ou selon accord, un schéma d'installation avec une
description générale de fonctionnement, les dimensions des
connexions principales, les consommations en électricité et en
air, et éventuellement des informations concernant les fondations.
Un exemplaire signé et approuvé par le client doit être retourné
sous une semaine. Un renvoi tardif de ce schéma pourrait causer un délai de la livraison de l'installation.
Documents pour la pose des câbles par le client
Si nécessaire, vous recevrez environ 1 mois avant la livraison
les documents requis pour la pose des câbles sur site.
Documentation technique - TA
Vous recevrez une documentation technique électronique sur
clé USB suivant la livraison ou la SAT.
Une documentation papier est disponible moyennant un supplément de prix par exemplaire.
Offre de pièces de rechange
Vous recevrez au plus tard 4 semaines après la livraison de
l'installation une offre détaillée de pièces de rechange recommandées pour un fonctionnement sur deux ans.

Calibrage
Doit être possible directement après le montage et avant la
mise en route.

Pose des câbles
Vérification des connexions.
Les travaux suivants ne sont pas inclus et doivent, par conséquent, être effectués par le client:
Pose des câbles d’alimentation au réseau et connexion à
l'armoire de commande. Pose des câbles des armoires de
commande et pneumatiques montées à part aux boîtes à
bornes centrales, au terminal de pesée et aux boîtes à bornes
des moteurs. Insertion et pose des têtes de câble dans les
boîtes à bornes et dans l’armoire de commande.
Ces travaux peuvent également être effectués par nos soins,
contre facturation et à la demande du client.
Frais supplémentaires
Lors d’interruptions de travail de notre technicien ou de périodes d'attente qui ne sont pas de notre responsabilité, nous
nous réservons le droit de facturer les frais supplémentaires
des heures additionnelles conformément à nos conditions
d’installation.
Montage à prix fixe
(Lorsque l'armoire de commande est montée directement sur
l'installation)
Montage mécanique selon M 1.1
Mise en route selon M 1.2
Calibrage selon M 1.3
Pose des câbles
Dans ce cas, notre prestation comprend la connexion complète
des câbles à l'armoire de commande qui doit être montée directement sur l'installation. L'alimentation au réseau de l'armoire
de commande n'est pas comprise.
Montage selon dépenses
Dans ce cas, la facturation des frais de montage est établie sur
la base des tarifs valables au jour du montage de l'installation.
Facturation en accord avec les rapports de montage de nos
techniciens, conte-signés par le client.

DK 5

Compléments selon documents ci-joints

Rendez-vous avec le bureau de vérification des poids et
mesures compétent fixé par le client, ou par nos soins si convenu au préalable.
Frais de calibrage par le bureau de vérification des poids et
mesures ainsi que mise à disposition des poids étalons à la
charge du client.
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