
Fiche de demande d'informations FW-FERNWÄRME-TECHNIK GmbH, Celle
Tous vos renseignements seront, bien sûr, traités avec discrétion.
Données personnelles :

M.          Mme.
Nom de famille : *  
Prénom : *
Société :  
Rue : *  
Code Postal : *
Ville : *  
Pays : *  
Téléphone : *
Fax :  
Courriel : *  

Vous souhaitez :

Prise de contact Appel téléphonique au 
numéro suivant:

Tranche horaire 
(de-à):

Offre **
(merci de répondre aux questions ci-
dessous) par courrier par fax par courriel

Votre message pour nous :  

 
** Données concernant votre projet: nécessaires pour répondre à votre demande d'information :

Projet :

Fluide : Vapeur Condensat  Eau chaude  Eau usée

Autres :

Tubes intérieurs : Matériau/DIN/CEN   sans joint  soudé

Tubes enveloppe : Matériau/DIN/CEN

Isolation externe : Polyéthylène Peinture

Isolation thermique : Matériau : Rockwool        Autres

Température : Flux :    (VL) C°

Reflux :  (RL) C°

Température théorique RL = VLOUI NON

Pression effective : Pression nominale

Lieu de l'installation 
(pour une évaluation des coûts de 
transport)

Date de livraison / Date du montage :

D'autres remarques/indications :
Merci de faire parvenir l'offre à une adresse/personne différente :

* = Renseignements obligatoires
** = Renseignements nécessaires pour une offre

ENVOYER

Les dimensions du tracé sont mesurées à partir du bord extérieur du 
bâtiment ou de la chambre.  Merci d'indiquer la largeur des murs des 
bâtiments/des chambres, les limites de livraison des TUBES FW 
ENVELOPPE ACIER ainsi que les points hauts et bas

Plan des tracés /Plan de terrain/Profil longitudinal - 
merci de joindre les documents
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