
Client*

Contact

Téléphone

Adresse Mail

Référence

Désignation

Quantité*

Alliage*

Préparation*

Type de traitement*

Couleur pour OAS *

Témoin couleur

Epaisseur en microns (tolérance si connue)*

N°commande*

Délai souhaité*

Si réalisée N°offre Anomax (N°devis)*

Date

Commentaires

Signature*

2- Témoin couleur: Vous souhaitez une teinte de couleur en particulier? Sachez qu'il nous est nécessaire d'avoir un repère de couleur pour reproduire l'attendu. Vous 

souhaitez une couleur stable dans la durée? Dans ce cas il nous est nécessaire d'avoir une teinte mini et une teinte maxi pour viser une couleur. Si votre besoin est 

uniquement la couleur sans une teinte en particulier, nul besoin de fournir un témoin.

3-Epaisseur en microns: Bien nous préciser l'épaisseur de couche anodique, que vos tolérances de plan doivent prendre en compte. A savoir que par principe, on 

considère que 50% de la couche anodique pénétre dans le composant. Découvrez une explication complète en cliquant sur Epaisseur en microns (tolérance si connue)*: 

https://www.anomax.com/anodisation-dure-2.html

4-N°Offre Anomax (N°Devis): Une information importante pour traiter votre commande en express! Cette information nous permet de saisir votre commande dès sa 

réception en retrouvant tous les éléments techniques, économiques et qualité nécessaires à réaliser nos traitements dans les temps souhaités

*Renseignement obligatoire

Commande Presque Parfaite du Client Presque Parfait (CPP)² - ANOMAX

1- Alliage: Il est important de préciser l'alliage du composant pour que nous choisissions la gamme adaptée. Attention ne pas panacher les alliages! Découvrez notre 

dossier qualité qui parle des risques du panachage: https://www.anomax.com/dossier-qualite/  Cliquez sur Alliage*

Détails du Client Presque Parfait

Détails composant ( joindre plan à la commande )

Détails traitement

VISA Client Presque Parfait

Oui , témoin mini ET maxi de teinte NonOui avec un seul témoin

Oxydation Anodique Dure (OAD)

Oxydation Anodique Décor (OAS)

Anodisation Titane

Incolore

Noir

Marron

Rouge

Bleu

Jaune

Champagne

Or

Orange

Dégraissage

Décapage

Epargne (préciser sur plan)

Oxydation Anodique Dure Noire (OADN)

Satinage (effet mat)

https://www.anomax.com/dossier-qualite/
https://www.anomax.com/anodisation-dure-2.html

