SWS
Liste de contrôle pour une commande de mise en service
Projet / Adresse du site
Numéro du projet

Client
Numéro de client

Grossiste
M. / Mme / Société

M. / Mme / Société

Adresse

Adresse

Installateur
Société d'exploitation

Travaux préliminaires effectués par le planificateur
1. Regroupement des robinets selon le plan de rinçage pour assurer la simultanéité
pendant les rinçages d’hygiène (flux turbulent)
2. Paramètres des rinçages d'hygiène (mode, abonnés, durée de fonctionnement,
démarrage, signal) en fonction du plan de rinçage
3. Champs à code couleur dans le plan de rinçage (colonnes AD à BT) remplis en
totalité (« Durée de fonctionnement » à « Déclenchement [signal, interrupteur] »)
Le planificateur confirme que les travaux préliminaires sont terminés :

date, nom en majuscules et signature

Veuillez vérifier les points complétés et envoyer le formulaire à :

customer.service@schell.eu

Travaux préliminaires effectués par les artisans
1. Exécution de tous les raccordements sanitaires
(PWC, PWH, PWHC, évacuation)
2. Exécution de tous les raccordements électriques
(câblage de bus, câblage de serveur, bloc d’alimentation, appareils, interrupteurs à clé)
3. Assurer la fourniture d'une alimentation en courant permanente

4. Garantir l'accessibilité aux locaux correspondants le jour de la mise en service

5. Attribution des numéros de série des Bus-Extender aux différents robinets (le local,
numéro du local, emplacement / position dans le local, type de robinet) en fonction du
plan de rinçage
6. Champs à code couleur dans le plan de rinçage (colonnes G à AC) remplis en totalité
(« Étage » à « Nº du Bus-Extender »)
L'artisan confirme que les travaux préliminaires sont terminés :

date, nom en majuscules et signature

Veuillez vérifier les points complétés et envoyer le formulaire à :

customer.service@schell.eu

Les conditions générales de la société SCHELL GmbH & Co. KG s'appliquent, elles sont
disponibles au public et téléchargeables sur www.schell.eu

