Info N°. BSK-001 (F)

Aérateurs de Surface, Type BSK®

QUESTIONNAIRE
1. Informations Générales

1.1

Nom:

1.2

Entreprise:

1.3

Rue:

1.4

Code postale / ville:

1.5

Pays:

1.6

Téléphone:

1.7

Téléfax:

1.8

E-mail:

1.9

Divers:

2. Informations concernant le Projet
2.1

Rattrapage ou construction nouvelle?

rattrapage

constr. nouvelle

2.2

Installation flottante ou fixe?

flottante

fixe

2.3

Quantité des aérateurs:

2.4

Type des eaux usées:

2.5

NGF:

2.6

Façon des bassins:

pièce/s

m NGF

rectangulaire
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2.7

Profondeur d’eau:

m

constant
changeant de

2.8

Distance bord supérieur jusqu’au niveau d’eau:

2.9

Chargement d’O2 par aérateur
(condition standard):

2.10

Durée de service par jour:

2.11

Réglage de la vitesse demandée:

à

m
m

kgO2/h

h
aucune, juste constante vitesse
deux vitesses avec rapport de vitesse
demandé de 100 :
convertisseur de fréquence pour réglage de
vitesse progressif

2.12

Objectifs techniques:

facteur de service:

1,0

1,5

Drehzahlregel
2,0

h

heures de vie utile:
classe ISO:

F

classe de protection:

thermistances:

Autres demandes:

2.14

Pays d’installation:

Edition: 22.05.2014



 IP 55  IP 65


 oui

 non

verre-regard de l’huile:

 oui

 non

demande de couleur:

 oui

 non

si oui:
2.13

H
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3. Demandes de l’offre généraux
3.1

Offre demandé jusqu’à:

3.2

Arrière-plan de l’offre:

seulement étude de planning
projet concret
appel d’offres courant

3.3

Position du questionneur:

aérateurs pour besoins propres
bureau d’études
revendeur

3.4

Durée de livraison (en cas d’ordre):

3.5

Volume de l’offre:

seulement les turbines
turbines avec système d‘entrainement
divers:

3.6

Prix calculé sur base de:

départ usine BIOGEST INTERNATIONAL
FOB port (port de départ)
emballage maritime inclus
franco lieu de livraison (adresse européenne)

3.7

Langue de l’offre:

allemand
anglais
italienne
français
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3.8

Délai de l’offre:

à l’occasion, jusqu’à
bientôt, jusqu’à
toute de suite, jusqu‘à

3.9

Compléments de l’offre:

®

brochure BSK -turbine (

-fois)
®

informations techniques BSK (
description de l’engrenage (

-fois)
-fois)

divers

3.10

Documents de la demande ci-joints :

objectifs des spécifications
extrait de l’appel d’offres
dessin de la station

3.11

Contact pour demandes de précision:

nom:
téléphone:

……………………………………………………
(Place, Date)

Biogest International GmbH
Berthold-Haupt-Str. 37
D - 01257 Dresden
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
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+49 (0) 3 51 3 16 86 -0
+49 (0) 3 51 3 16 86 -86
info@biogest-international.de
www.biogest-international.de
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