
Liste de vérification
Demandes client

Type de panneau2

Panneau standard sans renforts Panneau standard avec renforts
latéraux sur le sens de la longueur

Composante fabriquée avec
renforts disposés selon les besoins du client

(Indiquez vos spécifications au verso)

PANOLITETM PANOLITE PLUS TM PANOLITE ELEMENT TM

Cocher le type de panneau désiré

Type de demandeUsage prévu3 4
Prototype

Commande unique

Commande répétitive

Dessus de bureau

Comptoir

Panneau suspendu

Panneau mural

Panneau diviseur

Autre: 

Table

Tablette

Porte

Quantité

Épaisseurs et Panneaux de surface6

HDF  1/8” HDF  1/8”

MDF  1/4”

Particule  3/8”

Épaisseur de panneaux disponible = non disponible
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Autre

3/4”

MDF  1/4”

Particule  3/8”

7/8” 1” 11/8” 11/4” 13/8” 11/2” 15/8” 13/4” 17/8” 2” 21/4” 21/2” 23/4” 3”

Veuillez cocher la case appropriée

Revêtement7 Veuillez indiquer toutes les spécifications relatives au revêtement désiré

Placage de bois

Stratifié

Mélamine

Autre:

Fabriquant: 

Essence / code: 

Sens du grain: 

Type de coupe (placage): 

Grade (face): 

Grade (dos): 

Fini: 

Épaisseur: 

Aucun

sur la longueur sur la largeur

Dimensions5
49” x 97” ( 4’ x 8’ ) 

61” x 97”  ( 5’ x 8’ ) 

49” x 121” ( 4’ x 10’ )

61” x 121”  ( 5’ x 10’ )

Coupées à dimension :

Composantes Panolite Element  (Indiquez vos spécifications au verso) 

À noter que certaines dimensions ne sont pas disponibles avec tous les panneaux de surface

Nom du client:1

Bandes de chant8
Épaisseur:

Nombre de côtés courts:

(Panolite Element seulement)

Spécifications additionnelles:

Livraison9
Placage de bois

Stratifié

PVC 21

Nombre de côtés longs: 21

Aucune

F.O.B. usine Panolite (client viendra chercher)

Livrer à (adresse):

Date requise par le client:

initiator:checklist@panolite.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:93fc3965826b5b4c9568d5a97c86b3e1



Spécifications  Panneau / composantes

Croquis Veuillez indiquer les unités de mesure (po/mm), dimensions, perçages, usinages, distances, etc.

Type de renfort Particule MDFPin jointé

11

10 (Panolite element seulement)


	Liste verification - Demandes client_FR_RECTO
	Liste verification - Demandes client_FR_VERSO

	Customer name: 
	Panel_Type: Off
	Quantity: 
	Intended_use: Off
	Type_request: Off
	Intended_Other: 
	dimension_Cut_to_size: 
	Dimensions: Off
	Layer_thickness: Off
	Finish: Off
	Other_description: 
	Finish_Manufacturer: 
	Finish_Species_code: 
	Grain_Direction: Off
	Finish_Cut: 
	Finish_Grade_face: 
	Finish_Grade_back: 
	Finish_Finish_desc: 
	Finish_Thickness: 
	Edgebanding: Off
	Edgebanding_Thickness: 
	Edgebanding_long_edges: Off
	Edgebanding_short_edges: Off
	Edgebanding_specifications: 
	Delivery: Off
	Delivery_address: 
	Delivery_date: 
	Frame_type: Off
	SubmitButton1: 


