FIC-SERVICES
CD 475, Route de Dole
70100 LE TREMBLIOS
fax 03.84675.912 tel 03.84.675.911
M. Didier Jolivet
Mail: xavier@fic-services.org
OFFERTA N. 549/06/CPD fr
OBJET : MARQUAGE CE FERMETURES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES , PORTE de GARAGE et PORTAILS EN 13241-1
Monsieur,
Vous trouverez ici une offre modulaire pour le marquage CE de vos fermetures industrielles et résidentielles (rideaux métalliques,
basculantes, etc) avec les essais de type initial chez vos usines.
Pour l’organisation des essais et pour expliquer l’iter de certification on a prévu une Visite Préliminaire (date à décider ensemble après un
premier contact) chez le client pour définir les familles à certifier et fixer la documentation technique nécessaire pour le programme
d’essais.
Les essais sur les prototypes préétabli seront effectués par un des nos techniciens dans votre usine avec des instruments portables.
A. VISITE PRELIMINAIRE EN USINE:
Rencontre préliminaire en usine pour définir les familles des produits à certifier et pour fixer la documentation technique nécessaire et le
programme d’essais.
Cod. 785820100 Prix (exclus frais de voyage)…………………….Euro 560
B. ESSAIS INITIALES OBLIGATOIRES ( avec un Organisme Notifié):
001 DEPLACEMENT TECHNICIEN CHEZ LE CLIENT
Cod. 785820104 Prix par jour (excl. frais voyage et hôtel)……… Euro 808
Le temps minime est une journée – suffisante pour tous les essais de type obligatoire et pour deux ou trois familles- Eventuelles journées
supplémentaires seront à prévoir en présence de plusieurs familles. Le technicien sera équipé avec les instruments nécessaires.
002 SECURITE D’OUVERTURE (pour toutes les fermetures a ouverture verticale)–Punto 4.2.8
Rapports écrits pour évaluation des requis avec EN 12604 (punto 4.3.4) et essais avec EN 12605 soit pour les fermetures manuelles que
motorisées
COD.784710243 Prix du rapport par prototype ( exécution chez le Client) …….Euro 250
003 EFFORTS DE FONCTIONNEMENT (seulement pour fermetures motorisées)– Punto 4.3.3
Rapports écrits pour évaluation des requis avec EN 12453 (punti 5.1.1-5.1.3-5.5.1all.A) et essais avec EN 12445
COD 784710244 Prix du rapport par prototype (exécution chez le client)…..……...Euro 250
004 DETERMINATION DES SOUBSTANCES DANGEREUSES – Punto 4.2.9
Il n’y a pas des normes spécifiques. Le laboratoire fera des évaluations sur la base des matériaux utilisés.
Il faudra une déclaration du producteur sur les potentielles émissions des fermetures selon les matières premières employées.
005 RESISTENCE A LA CHARGE DU VENT- punto 4.4.3
Rapports écrits pour évaluation des requis avec EN 12424 et essais avec EN 12444
COD. 784710244 Prix par prototype ……………………….…………..Euro 250
NOTE: On utilise le système à flexion de la fermeture entière à la horizontale avec évaluation de la flèche en fonction du charge appliquée
jusque à rupture ou à la classe du vent demandée.
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C. CERTIFICAT DE CONFORMITE’ AUX NORMES HARMONISEES
006 REGISTRATION ET GESTION DU FICHIER TECHNIQUE POUR LA
CERTIFICATION AVEC SYSTEME “ 3 “
COD 785820101 Prix …………………………………………………...Euro 620
007 CERTIFICAT DE CONFORMITE’ (volontaire)
Conformité de la famille de produits aux normes d’ essais EN effectuées par CSI
COD 78582 0110 Prix du certificat ……………………….Euro 130 (par famille)
Pour cette activité liée à la certification CE initiale on pourra contacter Didier JOLIVET de la sté FIC SERVICES .
En attente de votre décision, veuillez agréer mes salutations les meilleures
G.F. Corazza
Eurpean Directives Manager

En résumé , le prix global par famille de produit est 1500 euros
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CONDITIONS DE VENTE
Part intégrale de l’offre

1. Prix : TVA exclu ( pour les Pays du UE)
2. Prestations inclues dans le prix:
Assistance dans la préparation de la documentation
Gestion des visites en usine
Fourniture des certificats
3. Date d’ exécution de la certification : a définir
4. Facturation: à la fourniture du certificat.

5. Payement : Virement bancaire réception facture,
chez BANCA INTESA, via Matteotti 22 - 20021 Bollate (MI),
cc.231801/35 de CSI Spa IBAN :IT33U0306920103000023180135
SWIFT : BCITIT 33230
CIN : U
En cas de retard du payement on vous débitera les intérets
des frais dans la mesure du prime rate, + 3% annuel.
6. Commande et informations : contactez Didier JOLIVET de la
société FIC SERVICES
7. Validité de l’offre : 3 (trois) mois

8. Pour toutes contestations est établie l’exclusive competence du
Tribunal de Milano. Dans tous les cas la responsabilité du CSI Spa
pour éventuelles demandes d’ indemnisations se limitera
à la valeur de l’ essai effectué.

Gianfranco CORAZZA – European Directives Manager
CSI SpA - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE
Tel. +39.02.38330.268 - Fax +39.02.38330.288
E-mail: gfrancocorazza@csi-spa.com

