
Formulaire de demande et de commande
Remplissez ce formulaire svp.  Cela nous permettra de réduire le temps de traitement considérablement.  Merci beaucoup.

Données Relatives à la faCtuRation

entreprise:  ...................................................
adresse :  ...................................................
Code Postal :  ...............................................
lieu   ...................................................
Pays :  ...................................................

interlocuteur : ...............................................
e-mail :  ...................................................
téléphone : ..................................................
n° tva :  ...................................................
Projet :  ...................................................

Données Relatives à l’aDResse De livRaison

entreprise : ...................................................
adresse :  ...................................................
Code Postal - lieu :  .....................................
Pays :  ...................................................

Personne à contacter : .................................
  ...................................................
téléphone :...................................................
(n° de téléphone ou GsM sur le lieu de livraison / obligatoire !)

Données Relatives à la situation Du bâtiMent

l’adresse du bâtiment est la même que l’adresse de livraison : 
adresse :  ...................................................
Hauteur au-dessus du niveau de la mer : ....................
Catégorie du terrain :  
11111111111111111111111111111111111111 222222222222222222222222222222222222222222222 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

CP - lieu :   ...................................................
site du bâtiment : normal 

 

exposé 

11111111111111111111111111111111111111  environnement 
urbain, avec min. 15 % 
de surface de construc-
tions ayant une hauteur 
moyenne de plus de 
15 m.

222222222222222222222222222222222222222222222  Quartiers d’habita-
tions zones industrielles, 
zones commerciales et 
bois.

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333  Région parsemée de 
bâtiments, murs, haies et 
arbres.

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444  Côté mer, région ou-
verte, plate et égale sans 
obstacles.

Données Relatives à la toituRe
exigences : il convient de s’assurer que la toiture et la charpente du bâtiment soient de nature à pouvoir supporter les charges supplémentaires 
dûes à l’installation de panneaux P.v.

type de toiture : 

Rayon de cintrage (*) : ................................°
inclinaison toiture : ................................°/m
Hauteur du faîtage (H) :  .......................... m
largeur du bâtiment (b) : ........................ m
longueur du bâtiment (l) :  ..................... m
Distance entre les chevrons (a) :  ............ m
longueur des tôles de couverture :  ........ m
(*) uniquement pour couverture cintrée

toit en bâtière
 

toit pupitre
 

toit shed
 

toit cintré
 

toit en bâtière
ouvert

 
toit pupitre 

ouvert
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Données Relatives au tyPe De CouveRtuRe

fabricant / type :  ..........................................
Hauteur d’onde (h) : ...............................mm

entre-axe (s) :  .......................................mm
epaisseur de la tôle (t) : .........................mm

Materiaux : 
type de tôle/panneau :
 

Données Relatives aux MoDules / laMinats

fabricant :   ...................................................
Marque :   ...................................................

Hauteur du cadre / epaisseur du module :  ......mm
Dimensions (longueur x largeur) :  .................mm

Données Relatives à l’installation Des Panneaux Pv

nombre total de modules :  ..........................
schéma de montage :  

 
 oui  

 
 non

sens : 
 

 vertical  
 

 horizontal

soit une surface rectangulaire fermée sans passage d’inspection :
nombre de modules par rangée :  ................
nombre de rangées horizontales :  ..............

Données Relatives à la CoMManDe

nombre d’outillage:
___  outil à plier
___  Gabarit de perçage
___  Mètre à ruban (*)

___  outil de positionnement (*)

(*) uniquement pour modules sans cadre

Ceci est une :  
 

 commande    
 

 demande
Date de livraison désirée :  ...........................
serre-câbles souhaités :  

 
 oui  

 
 non

Pièces détachées anodisées noir : (**)

  
 

 oui  
 

 non
(**) “le délai de livraison prendra 2 à 4 semaines de plus”

CoMMentaiRe / infoRMations utiles

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

nom :   ................................................... Date :   ...................................................

installation sûre et rapide sur des toitures industrielles.

 aluminium  acier

 tôletrapézoïdale  Panneau sandwich  tole ondulée

1ere rangée

2me rangée

3me rangée

e-mail à : etasolR@etanco.be ou fax au + 32(0)3 354 11 77


