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Procès verbal d’installation destiné au client final
Destinataires
du document

Ce document est à compléter en deux exemplaires :
• un exemplaire à laisser au client final,
• un exemplaire à retourner à NOVOFERM.

Les documents en
votre possession

Votre installateur vous a remis les documents cochés dans la liste
suivante :

Vous assurez la
maintenance de votre
matériel

Vous disposez d’opérateurs qualifiés pour assurer la vérification périodique
de votre matériel et sa maintenance.
Remis
Oui

Type de document

Notice d’Instructions (référence : NI_trafinov_2007)
comprenant toutes les instructions nécessaires :

Non •

•
Votre installateur
assure la maintenance

Vous ne disposez pas d’opérateurs qualifiés pour assurer la maintenance
et la vérification périodique de votre matériel.
Remis
Oui

Type de document

Notice Utilisateur (référence : NU_ trafinov_2007)
comprenant toutes les instructions nécessaires :

Non •

•

Plaque
constructeur

à l’exploitation de votre matériel,
et à sa maintenance complète (préventive et curative).

à l’exploitation de votre matériel,
et à son entretien courant.

La plaque constructeur doit être systématiquement apposée sur le produit
livré (placée sur l’un des piliers). Elle identifie le produit livré
et son homologation
.
L’acceptation de ce procès-verbal par le client final atteste de sa
présence.

N° de série et
année de fabrication

Veuillez relever le numéro de série et l’année de fabrication présents
sur la plaque constructeur du produit livré et les reporter ci-dessous :
N° de série
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Année de fabrication
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Procès verbal d’installation destiné au client final (suite)
Renseignements

Votre installateur (tampon)

Date de l’intervention :
Vos coordonnées :

Observations :

Signature
de l’installateur :

Votre
signature :

© Document NOVOFERM - Reproduction, modification et communication interdites sans autorisation

f101_trafinov_fr_01

