CWB Form 695F/2018-2

GROUPE CWB
8260 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7
Tél: 1-800-844-6790 Fax: 905-542-1318
Courriel: testplates@cwbgroup.org | Site web: www.cwbgroup.org

Formulaire de commande d’assemblages d’essai sur tôles
Date (AA/MM/JJ):
Personne-contact
de la compagnie:

Code
de la compagnie:
Nom
de la compagnie:

No. de commande:

Cocher ici seulement EN CAS DE RAMASSAGE SUR PLACE
Indiquer le lieu de ramassage :

Milton, ON

Nisku, AB

Adresse de livraison:

Adresse de facturation:

Tél:
Description des assemblages
Assemblage GF, épaisseur T=10 mm (3/8 po), écartement 13 mm, conforme
à la figure 8 de la norme CSA W47.1-09. (voir 1)
*VENDUS PAR SACS DE 5 ASSEMBLAGES (77,00 $/SAC)
Assemblage 2GF, épaisseur T=10 mm (3/8 po), écartement 8 mm, conforme
à la figure 8 de la norme CSA W47.1-09. (voir 2)
*VENDUS PAR SACS DE 5 ASSEMBLAGES (77,00 $/SAC)
Assemblage GF, épaisseur T=13 mm (1/2 po), écartement 16 mm, conforme
à la figure 9 de la norme CSA W47.1-09. (voir 3)
*Vendus individuellement (43,00 $/assemblage)

Nombre

Prix unitaire

Sous-total

77,00 $/sac

77,00 $/sac
43,00 $ par
assemblage.

Manutention et expédition (voir les remarques ci-dessous)
Total
1. Assemblage GF, épaisseur T=10 mm, écartement 13 mm, conforme à la figure 8 de la norme CSA W47.1-09 : assemblage utilisé pour
les essais de qualification dans les positions à plat, verticale et au plafond, pour les procédés SMAW et GMAW (à l’exception du
transfert par courts-circuits) et pour les procédés FCAW et MCAW avec des fils-électrodes de diamètre inférieur ou égal à 1,6 mm.
2. Assemblage 2G, épaisseur T=10 mm, écartement 8 mm, conforme à la figure 8 de la norme CSA W47.1-09 : assemblage utilisé pour les
essais de qualification dans la position horizontale, pour les procédés SMAW et GMAW (à l’exception du transfert par courts-circuits) et
pour les procédés FCAW et MCAW avec des fils-électrodes de diamètre inférieur ou égal à 1,6 mm.
3. Assemblage GF, épaisseur T=13 mm, écartement 16 mm, conforme à la figure 9 de la norme CSA W47.1-09 : assemblage utilisé pour
les essais de qualification dans les positions à plat, horizontale, verticale et au plafond, pour les procédés FCAW, MCAW et SAW avec
des fils-électrodes de n’importe quel diamètre.

Veuillez noter que :
1. Tous les frais d’expédition sont en sus.
2. Les commandes concernant moins de 30 assemblages sont sujettes à des frais de manutention
de 35 $. Ceci ne s’applique pas en cas de ramassage sur place.
3. Les délais de livraison sont de 5 à 10 jours ouvrables.

