
  

                                                                                                           

1-Information : 

-Avec ou sans retour produit ? (le retour de matériel est 

obligatoire pour un retour commercial) 

2-De quel type de retour s’agit-il ? 

-Commercial: réparation et/ou calibration avec facturation. 

-Réclamation: ne concerne que les instruments présentant un 

problème durant la période de garantie et en utilisation normale. 

Notre garantie est de 12 ou 24 mois. 

Saisissez les informations concernant votre société. Celles-ci 

seront utilisées pour la facturation et l’expédition. 

Votre numéro de compte client commençant par « CL » figure sur 

tous nos documents : AR, facture, bon de livraison … 

Sélectionnez le type de produit:  

-Quel instrument (type et code article WIKA) retournez-vous? 

-Combien d’instruments retournez-vous? 

Important: pour une réclamation, veuillez saisir la référence de la 

facture ou du bon de livraison originale WIKA. 

Avez-vous besoin d’un rapport? 

Saisissez la raison détaillée du retour des instruments :  

Indiquez pour chaque instruments le problème rencontré de 

manière détaillée ou la réparation et/ou la calibration à réaliser. 

Calibration: de quel type de certificat avez-vous besoin? 

 

Afin de protéger les personnes amenées à 

intervenir sur vos produits, vous devez 

obligatoirement indiquer le fluide utilisé.  

Le matériel utilisé doit être nettoyé avant retour.  

En l’absence de ces informations le retour ne sera 

pas accepté. 

Saisissez les informations concernant votre société. 

PAS D’INFORMATIONS SUR LE CLIENT FINAL! 

Celles-ci seront utilisées pour la facturation et l’expédition. 

Votre numéro de compte client commençant par « CL » figure sur 

tous nos documents : AR, facture, bon de livraison… 

Saisissez ici le nom du client final. 

Sélectionnez le type de produit:  

-Quel instrument (type et code article WIKA) retournez-vous? 

-Combien d’instruments allez-vous retourner? 

Important: pour une réclamation, veuillez saisir la référence de la 

facture ou du bon de livraison originale WIKA. 

Avez-vous besoin d’un rapport? 

Saisissez la raison détaillée du retour des instruments :  

Indiquez pour chaque instruments le problème rencontré de manière 

détaillée ou la réparation et/ou la calibration à réaliser. 

Calibration: de quel type de certificat avez-vous besoin? 

Afin de protéger les personnes amenées à 

intervenir sur vos produits, vous devez 

obligatoirement indiquer le fluide utilisé.  

Le matériel utilisé doit être nettoyé avant retour.  

En l’absence de ces informations le retour ne sera 

pas accepté. 

En cas de réclamation reconnue par WIKA : souhaitez-vous un 

remplacement ou une note de crédit ? 

Vous avez la possibilité de joindre des documents explicatifs : 

photos, rapports,… 

Pas nécessaire si code article WIKA 

renseigné 

En cas de réclamation reconnue par WIKA : souhaitez-vous un 

remplacement ou une note de crédit ? 

Vous avez la possibilité de joindre des documents explicatifs : 

photos, rapports,… 

1-Information : 

-Avec ou sans retour produit ? (le retour de matériel est 

obligatoire pour un retour commercial) 

2-De quel type de retour s’agit-il ? 

-Commercial: réparation et/ou calibration avec facturation. 

-Réclamation: ne concerne que les instruments présentant un 

problème durant la période de garantie et en utilisation normale. 

Notre garantie est de 12 ou 24 mois. 


