Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Questionnaire : « Formation individuelle à la tampographie »
FAX + 49 7150 928-400 / mailto:seminar@tampoprint.de
Coordonnées*
Société

Personne de contact

Numéro client

Branche

Position

Numéro commande machine
avant 2004

Rue

Téléphone

Numéro commande machine depuis
2004

Code postal

Fax

Numéro commande accessoires

Ville

Portable

Pays

E-Mail

MVAMVAZ-

Numéro de serie de la machine (A.T.)

Type de machine
Type de machine

Internet

Nous nécessitons vos informations suivantes
Technique d'impression

❏ Machine de tampographie
❏ Ligne automatique d'impression de tampographie

en fonction depuis
en fonction depuis

Type d'encre :

p. ex. : TP-PP, RDF-HF, LOGO

Teinte :

p. ex. : noir, blanc, jaune citron, argent

Type de cliché :

p. ex. : clichés magnetiques tramés, clichés céramiques

Tampon Réf. :

p. ex. : 08 43 97

Domaines d'intervention / applications

Materiaux à imprimer ?
(p. ex. : Polystyrol, PMMA, verre)
Support à imprimer ?
(p. ex. : articles publicitaires, pièces automobiles, emballages)
Propriéte des pièces à imprimer ?
(p. ex. : resistance contre des substances)

Observations : (p. ex. : points forts de la « Formation individuelle à la tampographie »)
...

06/2018

*Note sur la protection des données
TAMPOPRINT AG collecte et traite les données personnelles fournies pour la préparation du contrat et, le cas échéant, le traitement du contrat/de la commande. La divulgation à des tiers a seulement lieu dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre du traitement de la
commande : ceci comprend également un transfert à nos filiales et sociétés sœurs ainsi que vers des partenaires mandatés chargés des relations clients. Vous pouvez, sur demande, obtenir des informations sur vos données stockées chez TAMPOPRINT AG et en demander la correction,
la suppression ou le blocage. Notre politique des confidentialité complète peut être consultée sous : www.tampoprint.de/privacy-policy

Date

Ville
Reset

Imprimer

Signature client / Cachet
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