DEMANDE DE STRUCTURE AU SOL
Nous vous remercions pour votre demande. Afin que notre étude réponde au mieux à votre besoin et que les calculs
modélisent correctement le site et la structure, nous vous prions de renseigner la check-list ci-dessous. Les champs
marqués d’une sont obligatoires.

CHOIX DU SYSTEME

DONNEES CLIENT

INTERLOCUTEUR

DONNES PROJET

ACIER

FS UNO

Numéro de client

Prénom

FS DUO

Nom de l'entreprise

Nom

FS UNO 100

Si vous n'avez pas encore de
compte chez nous, merci de
renseigner les coordonnées de

Téléphone

TERRAGRID STEEL

votre entreprise:

Portable

PVMAX-S

Société

Email

ALUMINIUM

Nom du projet

Rue

TERRAGRID

Code postale Commune

PVMAX3

Pays

Numéro TVA intracommunautaire

CATEGORIE DE TERRAIN

Catégorie 0
Mer ou zone côtière
exposée aux vents de
mer; lacs et plans
d'eau parcourus par le
vent sur une distance
d'au moins 5 km
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Catégorie II
Rase campagne, avec ou
non quelques obstacles
isolés (arbres, bâtiments,
etc.) séparés les uns des
autres de plus de 40 fois
leur hauteur

Catégorie IIIa
Campagne avec des
haies; vignobles;
bocage; habitat
dispersé

Catégorie IIIb
Zones urbanisées ou
industrielles; bocage
dense; vergers

Catégorie IV
Zones urbaines dont au
moins 15% de la surface
sont recouverts de
bâtiments dont la
hauteur moyenne est
supérieure à 15m; forêts

DETAILS DU PROJET

MODULE

TERRA IN:

Inclinaison du terrain
Code postale, Commune

Fabricant
Nord
Sud

Rue

Puissance (Wp)

Est -Ouest (Sans ces
données, on
présume le terrain

Pays

Longueur (m m )

Altitude (m )

Largeur (m m )

Inclinaison de la table

Épaisseur (m m )

plat.)

Surface du terrain (m 2)

Cadré
Puissance totale (kWp)

Non-cadré

Surface du terrain (ha) - en alt ernat ive

Orientation en port rait
Distance souhaitée entre le bord

Orientation en paysage

Nature du terrain (t opographie)

supérieur du module et le sol (m)
Serrage combiné (l'accord du fabriquant
nécessaire)

Conditions spéciales des sous-sols
Nombre de modules par rangée (longueur max. de la table 35 m )
Décharge
Surfaces de
conversion
Nombre de rangées superposées

Plaines alluviales
Marais
Rizières

Nombre de modules par st ring

Nombre de tables
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FRET

INCOTERMS:

DESTINATAIRE:

DAP (livraison directe au destinataire)
Chiffrage du transport/
fret souhaité

Aéroport du pays de destination

Fret aérien
Fret maritime

DAT (livraison jusqu'à l'aéroport du pays de destination)

Port maritime du pays de destination

CIF (livraison jusqu'au port du pays de destination)
Entreprise

FCA (enlèvement à Kirchdorf)
FCA (livraison jusqu'au port en Allemagne)
FCA (livraison jusqu'au port d'UE)

Port en Allemagne

Rue

Port UE
Code postale et commune

Veuillez noter:
Livraison:
UE
Pays tiers

Afin de préparer le devis, veuillez noter qu’une étude de sol est indispensable, nous ne
pouvons garantir l’adéquation de la solution proposé sans elle. En l’absence d’étude de sol
nous prendrons un ancrage par défaut à 1.5m de profondeur ou selon votre demande.
Nous pouvons vous accompagner dans la recherche d’entreprises compétentes et vous
orienter vers des géologues. Les études de sol et rapports géologiques sont analysés par
Dr. Zapfe GmbH avec qui nous travaillons en collaboration.

Lors d'une livraison vers un
pays tiers, il faut indiquer les
Incoterms dans la colonne à
droit!

Merci du temps que vous avez pris pour remplir cette check-list.
checdocumentinformainformations.
Une fois le document complété, nous vous prions de l'envoyer à info@schletter-group.com. Nous allons réaliser
l'étude de votre projet dans les meilleurs délais.
Plus d'informations sur w w w.schlet t er-group.com
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