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Document de demande de supervision des nouveaux E.C.I. fournis.
CLIENT
NOM DU DEMANDEUR
DATE DEMANDEÉ

Nº DE COMMANDE

OUI

NON

≠

- Placement correct du cône asymétrique en aspiration
- Supports adéquats dans les tuyaux
- Conditions d'aspiration optimales
- Remplissage du réservoir principal (citerne)
- Installation de drainage de presse-étoupe
- Fondation adéquate pour les équipes
- Cabines de bonne taille avec une aération suffisante
- Alignement de groupe
- Aération externe des gaz du réservoir de carburant
- Réservoir de carburant en charge et raccordement
- Remplissage du réservoir de carburant
- Connexion correcte entre le groupe diesel et le banc de réservoir
- Contrôle fonctionnel des caractéristiques nominales
- Collecteur d'essai et débitmètre installés
- Installation correcte des équipements de mesure (débitmètre, manomètres.)
- Emplacement et taille corrects du tuyau d'échappement
- Connexion électrique complète et correcte
- Installation correcte des pressostats
- Connexion correcte des pressostats
- Tension et puissance adaptées à l'équipement
- Batteries en bon état et avec un niveau d'électrolyte correct
- Connexion batterie
- Niveau correct de liquide de refroidissement
- Niveau d'huile correct dans les moteurs et les réducteurs
- Connexion d'alimentation du circuit de refroidissement du moteur, réducteur
- Contrôle de la tension de la batterie dans le groupe Diesel
- Contrôle du signal à distance pour les relais P 10 W, max. 30 V. et 0,3 A
- Raccord de vidange d'eau de l'échangeur, réducteur, etc.

≠ N´est pas applicable
NOTE IMPORTANTE
EN CAS DE NÉCESSITÉ DE NOTRE PRÉSENCE, IL EST NÉCESSAIRE D'ENVOYER CETTE DOCUMENTATION CORRECTEMENT REMPLI AVEC AU MOINS UNE SEMAINE À L'AVANCE ET ENVOYER
PAR email: postventa@bombaszeda.com
Gestion de la construction:

Bombas Zeda, S.A.
Pintor Losada, 15
48004-Bilbao
944 119 100

postventa@bombaszeda.com
(*) Nom et signature du demandeur:

Contacter des personnes:

Téléphone
Date
e-mail
(*) Le signataire ou l'entreprise représentée accepte le périmètre indiqué à la page suivante.
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(*) PORTÉE DE L'ENGAGEMENT

- Parce que notre personnel est en vacances en août, dans ce
période sera impossible de faire des passes décisives.
- Le personnel assistant de Bombas Zeda n'effectuera que des tâches de vérification et
de mesure du matériel livré et non propre à l'installation, la maintenance, le remplissage,
le câblage, paramètres, etc.
- Tout retard dans le service dû à des causes indépendantes de la volonté de Bombas zeda,
telles que assistance client ou installateur, coupures ou pannes de courant, manque de
carburant, ou absence d'une partie de l'installation pour son fonctionnement, etc. son retard
tant que prolonger les jours suivants ou suivants, il sera facturé séparément. Il y a même la
possibilité que ces membres du personnel ont contracté un autre service ci-dessous
- Bombas Zeda ne s'engage pas à fournir une assistance rapide en cas de causes majeures
ne peut pas assister, comme les grèves, les états d'alarme, les conditions météorologiques
défavorables, accidents, décès, etc.

Bombas Zeda, S.A.
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