Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Demande pour encres de tampographie
FAX + 49 7150 928-433 / mailto:colour@tampoprint.de
Coordonnées*
Société

Interlocuteur

Numéro client

Branche

Position

Numéro commande machine
avant 2004

Rue

Téléphone

Numéro commande machine depuis
2004

Code postal

Fax

Numéro commande accessoires

Ville

Portable

Numéro de serie de la machine (A.T.)

Pays

E-Mail

Type de machine

T

MVAMVAZ-

L

Date de la facture

Internet

Votre Numéro de demande

Offre concernant

❏ Encre standard de tampographie, 1 litre

❏ Échantillon d’encre spéciale pour votre test d’impression en lot d’échantillon de 250 ml
❏ Offre de test d’impression y compris échantillon d’encre 250 ml
Veuillez nous soumettre vos indications !

1)

= Cette indication est impérative pour sélectionner le bon type d’encre.

2)

= Cette indication est impérative pour sélectionner la bonne nuance de l’encre spéciale. Pour toutes les couleurs de surface « en couleur » nous recommandons une étude préalable.
(Exception : noir, blanc ou transparent comme le verre)
1)

...

Procédé de tampographie :

Nous appliquons des suppléments pour faibles quantités qui varient
selon le type d’encre pour des petites quantités d’encres spéciales.

...

Quantité d’encre requise :
Système nuancier :

...

Ex. : PMS, HKS, RAL etc.

Numéro du nuancier :

...

Ex. : RAL 7046 etc.

Type d’encre :

...

Ex.: B, TP-PP, U-HF etc.

2)

Couleur du matériau/de la surface :

...

Ex. : noir, blanc, rouge, etc.

1)

Caractéristiques du matériau :

...

Veuillez nous indiquer le matériau avec précision, Ex. : ABS, PP etc.

Observations :

...

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
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