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Formulaire de commande pour la livraison d’un système de détection 
d’acide carbonique  

Le soussigné charge EuroCarbo Benelux B.V. de livrer un ou plusieurs systèmes de détection d’acide 
carbonique répondant aux directives reprises dans la règle de politique 4.4-9 de la législation relative 
aux conditions de travail. 

Le système de détection d’acide est facile à utiliser et est livré avec un mode d’emploi destiné aux 
utilisateurs. Le système est composé d’une unité d’alerte centrale et est prêt à être raccordé par le biais 
d’une simple fixation au niveau du mur de l’espace de stockage. Le système est livré avec un délai de 
garantie de 12 mois. 

Le système de détection d’acide vous est envoyé par courrier recommandé avec la facture et après 
encaissement de votre paiement endéans les trois jours ouvrables. 

Mandat unique pour encaissement automatique. 

Le soussigné octroie par la présente un mandat unique à EuroCarbo Benelux BV afin de déduire le 
montant mentionné ci-dessous du numéro de compte bancaire du soussigné pour la livraison d’un ou 
de plusieurs systèmes de détection à hauteur de € 538,45 TVA comprise par unité. 
 
Nom de la société :   ………………………………………………………………… 
Adresse postale :   ………………………………………………………………… 
Code postal et lieu:   ………………………………………………………………… 
Nombre de systèmes de détection ………………unité(s) à hauteur de € 538,45 TVA comprise  
Montant total TVA comprise   ………………………………………………………………… 
Numéro de compte bancaire :  ………………………………………………………………… 
Nom de la banque :   ………………………………………………………………… 
Initiales du prénom et nom de famille : ………………………………………………………………… 
 
 
Signature :    ………………………………………………………………… 
Date :     ………………………………………………………………… 
 
Vous pouvez envoyer ce formulaire de commande à l’adresse mentionnée ci-dessous par courrier, fax 
ou e-mail après quoi nous nous chargeons d’un traitement rapide de votre commande. 
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