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FORET ÉTAGÉ

  Demande d'offre

  Commande 

  Commande MySTOCK (livraisons sur appel)

Quantités : 

D    =  Type A  

D1 = Tol. =

D2 = Tol. =

D3 = Tol. = Type B  

L    =

L1 = Tol. =

L2 = Tol. =

L3 = Tol. =

α1 = Type C  

α2 =

α3 =

ɣ    =

Z  =

*Les cotes et tolérances ci-dessus 

   non renseignées seront complétées 

   selon les standard VEM.

Trous de lubrification :  Non       Oui (dès Ø 3.00)

Sens de coupe :      à droite   à gauche

Revêtement :  Non    Oui (préciser)                            Demander conseil

Gravage laser :  Non    Oui (préciser)

Matière à usiner :

Remarque

Société :     Personne de contact :

Rue, n° :     Téléphone :

NPA, Localité :     E-mail :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international

	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 2: 
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 3_3: 
	Zone de texte 3_4: 
	Zone de texte 3_5: 
	Zone de texte 1_8: 
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Zone de texte 3_6: 
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 
	Zone de texte 1_19: 
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Off


