
Unité TVA

Opérateur - Membre du réseau CTVIM

Le réseau CTVIM est un organisme agréé par l'état. Certifier par le LNE pour 
son système de management de la qualité. La procédure de réclamation/
appel et les conditions générales de vente sont disponibles sur demande.

Dans le cadre d'une demande de vérification, le détenteur de l'équipement 
déclare :

• Si vérification pour utilisation Hors Métrologie Légale (HML)  
L'instrument n'est pas utilisé pour des transactions commerciales ou 
un usage réglementé (Art.5-1 Décret 2001-387). Prestation hors 
réseau CTVIM

o Si vérification périodique pour utilisation en Métrologie 
Légale réalisée dans le cadre de l'agrément du réseau 
CTVIM Périodicité 2 ans  L'instrument est exclusivement 
destiné à la Vente Directe au Public. Il ne sert jamais à la 
confection ou au contrôle de produits préemballés.

o Vérification hors lieu d'utilisation  L'instrument n'est pas 
démonté pour le transport et n'est pas connecté à un 
dispositif terminal point de vente ou à un dispositif de 
stockage de données.

• Accord préalable pour la réparation  Sauf mention contraire ou 
montant maximal à inscrire ci-dessous, suite à un refus à la 
vérification périodique, j'accepte une intervention immédiate du 
réparateur.

• Montant maximal accepté pour la réparation communiquée par le 
client : 
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Objet de l'intervention

Demandeur Détenteur

468-ME-1Intervention

33000 BORDEAUX

5 allées de Tourny

contact@c-fluide.fr - 0427182270

78873841700021 - SPECIMEN NON VALABLE

MOBYSOLVE.4U MOBYSOLVE.4U

SIÈGE SOCIAL

78873841700039

33000 BORDEAUX

5 allées de Tourny

demo@c-fluide.fr - 0652535022

Ref : AMW 22P / 9757.789068

Portée: 2200kg / Echelon: 1kg

Mise en service : 02/05/2015

18/01/2021 10:00 11:00

Vérification et étalonnage

Contrôle générale de la balance.
Etalonnage

Mise à jour du carnet métrologie

VP01_Vérification périodidique 1,00

MO-METROLOGIE
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150,00 €
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215,00 €
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245,00 €

Mano FLUIDE

Technicien

18/01/2021 à 11:05

Mano FLUIDE Mano FLUIDE

Lieu  d'intervention : En Atelier

Accessoires présents : Cordon transfo,Carnet métro

Périodicité  d'usage : Tous les ans

Direction

18/01/2021 à 11:05

Direction

18/01/2021 à 11:05




