FICHE PRESTATION

Version B

CONTROLE des SERTIS Boîtes Métalliques
 Contexte et Objectifs
Maîtriser le serti de vos fabrications
Cette prestation permet de :
Connaître la qualité de vos sertis par
examen visuel et décorticage
Pouvoir appliquer des mesures correctives
en fonction des résultats transmis sur le
rapport de contrôle

Vous choisissez :
o La date de vos contrôles
o Les formats ainsi que le nombre
boîtes que vous voulez contrôler
contactez

par

Email

de

ou

Vous expédiez les boîtes (vides) par poste
ou transporteur. (Vous pouvez aussi nous
ces



Les boîtes serties(minimum 3
boîtes)
Si nécessaire les valeurs
spécifiques à atteindre
mentionnées sur votre fiche
technique
La fiche d’accompagnement qui
comprend les dates de
sertissage, les formats, et si
nécessaire l’identification de la
sertisseuse

 Responsabilités

Vous renseignez le bon de commande
spécifique qui vous sera envoyé par Email

remettre
visites)




 Déroulement de la Prestation

Vous
nous
téléphone

 Eléments fournis par le client

boîtes

lors

de

l’une

de

nos

La responsabilité du contrôle se
limite à l’échantillon contrôlé. En
aucun cas la conformité de
l’échantillon ne peut statuer sur la
conformité de chaque élément du lot
fabriqué dans la même série
(correspondant au réglage de la
sertisseuse).

 Délais

Nous
contrôlons
les
sertis
et
nous
envoyons un rapport (format pdf) qui
comprend :
o L’appréciation
visuelle
(externe
et
interne) du serti
o Les valeurs représentatives du serti
o Les objectifs à atteindre (standards ou
spécifiques à vos contenants)
o Les conclusions (Conforme, Acceptable,
Non Satisfaisant)
o La grille d’interprétation concernant les
corrections à apporter en fonction du
défaut constaté

Selon le planning un délai de 15
jours ouvrés est nécessaire pour la
réception du rapport de contrôle.

 Honoraires
La facturation s’effectue selon le
nombre de boîtes par série.
Nous consulter
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