
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


\\ackbar\CPO\9_SAP\LOGOS_2016\Balluff_Logo_CMYK_pos_50.bmp
\\ackbar\CPO\9_SAP\LOGOS_2016\Balluff_Logo_CMYK_pos_50.bmp
Demande 
de numéro de retour (RMA)
 
* Champ obligatoire
Données de la société
Num. client
Nom*
Suppl. nom
Code postal*
Lieu*
Pays*
Region
Interlocuteur/trice
Titre*
Nom*
Prénom*
E-mail*
N° téléphone*
N° télécopie
Motif de retour*
Veuillez choisir
A quoi se réfère le retour de matériel? (Veuillez indiquer le numéro)
N° justific
Vos données de commande (Veuillez indiquer le numéro)
Symb. comm.
Date
Informations appareil
Pos.
Symb. commerc./
N° article Balluff
Qté
Désignation de l'appareil
Date de fabrication
Vers.mat.	
Vers.log.	
Numéro série
Description du défaut
Certificat de décontamination
Pour la protection de l'environnement et de nos collaborateurs, nous vous prions de nous indiquer les substances dangereuses, avec lesquelles les produits sont entrés en contact. Pour des raisons de sécurité, en cas de doutes 
fondés, le traitement du processus ne pourra pas être engagé.
 
 
Nature de la contamination*: 
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Danger pour
la santé
Health
hazard
腐食性
Toxiq.
Explosif
Inflammable
酸化作用	
Danger
radioactif
Danger
biologique
 
Le(s) produit(s) mentionné(s) ci-dessus a/ont été décontaminé(s) conformément aux dispositions de protection. Veuillez joindre le protocole de décontamination à l'envoi. Les indications du présent certificat de décontamination sont complètes et exactes. Je suis informé du fait que nous sommes responsables vis à vis de la société , y compris vis à vis de tiers, notamment vis à vis des collaborateurs de la société  chargés du maniement / de la réparation du produit, quant aux dommages résultant d'indications incomplètes ou inexactes.
 
Avec l'envoi de la "demande d'un numéro de retour (RMA)", vous confirmez que le matériel retourné est exempt de contamination dangereuse et acceptez les conditions du SAV de la société Balluff !
Veuillez indiquer la nature de la contamination.
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