
Numéro de wagon :

Numéro de PVCA :

Détenteur :

Remarques :

Pos T/M

Adresses : Adresse du contact : Adresse de livraison :

Code gare : 

Tél :

Fax :

E-mail

Offres : voir page 2

Date :

Veuillez compléter en caractères d'imprimerie Page 1

Signature :

Tampon de l'entreprise :

N° Fax :

Email :

Etabli le :

Restrictions éventuelles de livraison :

Nombre d'essieux avariés :

Pos : position de l'essieu suivant le marquage existant sur le wagon.

Si absence de marquage, compter à partir d'une extrémité (au choix) du wagon. 

Motif de réforme T/M : indiquer toujours en face du numéro d'essieu

1.3.3 Méplats

1.2.2 Thermique   1.5.1 Fissure dans la toile de roue

1.3.2 Usure des roues (table de roulement)   1.6.1 Essieu-axe usé

  1.7.2 Défaut de circularité d'une roue

  Autres : …………………………………………..

  1.8.3 Boîte chaude1.3.5 Excoriations / exfoliations

1.3.4 Apport de métal

  7.1.7 Surcharge1.8.1 Perte de graisse

EVIC

  1.8.1 Boîte d'essieu non étanche

  1.8.4 Plaque d'usure disloquée ou manquante

Type d'essieu
Monobloc

oui / non

 n
o
  

Modèle H
R

Etat de tous les essieux du wagon - pour les essieu(x) non avarié(s), remplir uniquement les cases "POS" et "B"

LOGO 

EF émettrice

B

mesuré
C Numéro des essieux avariés

Modèle HR 



Numéro de wagon :

Numéro de PVCA :

Détenteur :

Offres :

Réparation de l' (ou des) essieu(x)

Réparation par un atelier agréé de

Remarques : Frais d'occupation des voies selon annexe 7 point 1.2

Nous acceptons l'offre N°

et nous vous livrons les essieux demandés pour le : (uniquement point 3.1)

Les essieux avariés sont à retourner à l'adresse suivante : (uniquement point 3.1)

Adresse de livraison :

Code gare
Restrictions éventuelles de livraison :

Date :

Veuillez compléter en caractères d'imprimerie Modèle H
R

Page 2

Signature :

Tampon de l'entreprise :

Adresse de facturation :

Adresses :

A remplir par le détenteur

Réponse :

3.1 Demande d'essieu(x) de remplacement par modèle H
R

3.2

LOGO

EF émettrice

 N° Fax :

E-mail :

Modèle HR 
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