
FORMULAIRE DE COMMANDE POUR POCHOIRS METALLIQUES SMD
Téléphone : +49 89 665618 - 0, E-Mail: order@koenen.fr 
Client

Société :

Informations sur les délais de production*

CadreSystème de tension du pochoir

Alpha Tetra Stencilman

Délais de production : Standard Service 24h Service 6h

Données

Nom du
fichier : Non

OuiLes données sont côté 
raclette ?

VectorGuard

autres :ZelFlex

Dimensions mm : x

Désignation de type :

Issu du stock de cadres FourniNouveau

Dimensions mm : x

Vernis de protection spécial (collage cadre/tissage)

Bouche-pores : Résistant à l’eau aux solvants

ImagePochoir

Epaisseur matériau de base µm :

Pochoir étagé :

Centrée sur les mires PCB centré

Traitement de surface

Inscription des pochoirs

Ouvertures/Réduction des ouvertures

Surface PériphériqueLargeur/Longueur

Arrondir les ouvertures d’un rayon de µm :
Côté circuitCôté raclette

Texte :

Mires d´alignement

TraversantGravage

Informations supplémentaires

Oui

Dimensions mm : x Arêtes 
protégées : Oui

Voir dessin Voir fichierOui

Remarque :

TousSeulement les ouvertures marquées :

µm %

Position de l’inscription : 

Code-barres Code de matrice de données

Contenu code-barres/code de matrice de données :

Image centrée Selon dessin

cocher le positionnement de l‘image 
uniquement pour les pochoirs rectangulaires!

LA
YO

U
T

LAYOUT

Nb circuits : 

Mise en flanc

Ex. en X Ex. en Y

Écart : mm (X) mm (Y)

Adresse :

Nom :

E-Mail:

Date de la commande :

Quantité commandée :

Téléphone :

Fax :

Date de livraison 
souhaitée :

Position code-barres/code de matrice de données : 

Profil en mm : x

Remplissage

Filet : x

de :

Matière

Acier inoxydable

CK Nanovate Nickel

Oui Non
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PLASMA 1

Electropolie

PLASMA 2 PLASMA 3

**Si la commande est passée avant 16h00 en Service 24h/24h, l‘expédition a lieu le jour ouvré suivant. Si la commande es
passée avant 10h00 en Service 6h, (plus tard après accord), l‘expédition a lieu le jour même.                  Version 07-2019



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 parti-
elle 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 per-
sonnelles que j‘ai fournies afin de me contacter

¨ par téléphone

¨ par courrier électronique

¨ par SMS

¨ par fax

pour m’informer et/ou me conseiller sur les nouveaux produits dans le domaine des pochoirs et écrans de précision pour l‘impres-
sion 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

CONSENTEMENT POUR LA 
COMMUNICATION COMMERCIALE 

Christian 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@ck.de
Internet: www.ck.de Page 2/2Formulaire de Commande pour Pochoirs Metalliques SMD
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