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Instructions de livraison Arthur Flury AG 
 
La société Arthur Flury AG bénéfice d’un bon volume de commandes et par conséquent se 
réjouit d’une augmentation du volume d’achat auprès de ses tiers. Afin de pouvoir traiter de 
façon efficace et sans encombre votre marchandise, nous avons besoin de la confirmation de 
commande et du bulletin de livraison ainsi qu’un conditionnement approprié . 
 
Les confirmations de commande doivent comporter les données suivantes:  

- Notre personne de contact (donneur d’ordre) 

- Le numéro de commande Arthur Flury AG 

- Le numéro d’article Arthur Flury AG 

- Le numéro de dessin et l’index si disponible 

- Pays d’origine et déclaration 

- Conditions de paiement selon accord 

 
Le bulletin de livraison doit contenir les informations suivantes: 

- Notre personne de contact (donneur d’ordre) 

- Le numéro de commande Arthur Flury AG  

- L’adresse de livraison Arthur Flury AG 

- Le numéro d'article Arthur Flury AG  

- Le numéro de dessin et index si disponible 

- Le numéro du bulletin de livraison accompagné de la date de livraison 

- Le numéro du contrat cadre si disponible 

- Les certificats y compris les protocoles de mesure sont à livrer avec le bulletin de 

livraison si commandés. 

 
Instructions d’emballage:  

- Joindre obligatoirement la liste de pièces par conditionnement (palette) 

- Pour les conditionnements multiples, chaque article doit être clairement identifié 

(marquage avec étiquette ou équivalent) et contenir au minimum les informations 

suivantes : quantité, poids, désignation, numéro d'article. 

- L'emballage doit être choisi de manière à protéger de façon efficace les 

marchandises contre les dommages et/ou la corrosion occasionnés du transport et 

stockage ultérieur. Le fournisseur demeure responsable des dommages dus à un 

emballage inapproprié. 

Instruction de livraison pour le déchargement: 
Le déchargement du camion n'est possible que sur le côté ! - Pas de grue disponible ! Dans 
le cas de conditionnement en bottes, comme par exemple dans le cas des livraisons de 
barres rondes ou méplat en acier, veuillez placer entre deux bottes une plaque en bois 
(30x30 mm ou 40x40 mm)!  
 
 
Horaires de livraison :    - du lundi au vendredi 06h30- 11h30 / 12h30 – 16h00   - l’entreprise 
est fermé le dimanche ainsi que les jours fériés.  
 
En raison d’une équipe limitée à quelques magasiniers, nous vous remercions d’avance de 
patienter en cas d’attente prolongée et de votre compréhension.  
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