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Instructions pour les livraisons à Arthur Flury AG 
 

Arthur Flury AG bénéficie d’un bon volume de commandes et donc d’une augmentation des livraisons 
de tiers. Afin de recevoir et de traiter vos marchandises sans effort et efficacement, nous avons besoin 
d’une qualité irréprochable des confirmations et des bulletins de livraison ainsi que d’un emballage 
approprié : 

 
Les confirmations de commande doivent contenir les données suivantes : 
- Notre interlocuteur (donneur d’ordre) 
- Numéro d’ordre Arthur Flury AG 
- Numéro d’article Arthur Flury AG 
- Numéro de dessin et index, si disponible 
- Pays d’origine et déclaration 
- Prix 
- Incoterms selon accord 
- Conditions de paiement conformément à l’accord 

 
Les informations suivantes doivent être visibles sur le bon de livraison : 
- Notre interlocuteur (donneur d’ordre) 
- Numéro d’ordre Arthur Flury AG 
- Adresse de livraison Arthur Flury AG 
- Numéro d’article Arthur Flury AG 
- Numéro de dessin et index, si disponible 
- Numéro du bon de livraison et date de livraison 
- Numéro du contrat-cadre, s’il est disponible 
- Les certificats et certificats dimensionnels doivent être fournis avec le bon de livraison, s’ils ont 

été commandés. 
 

Instructions d’emballage : 
- Joignez une liste de colisage par conteneur (palette) 
- Dans le cas de lots multiples, chaque article doit être identifiable (marquage avec étiquette ou 

équivalent), avec au moins les informations suivantes : quantité, poids, description, numéro de 
pièce. 

- L’emballage doit être choisi de manière que les marchandises soient efficacement protégées 
contre les dommages et la corrosion pendant le transport et le stockage ultérieur. Le 
fournisseur est responsable des dommages résultant d’un emballage incorrect. 

 

Instructions de livraison pour le déchargement : 
Le déchargement du camion n’est possible que par le côté ! - Pas de grue disponible ! 
S’il y a plusieurs frettes, par exemple en acier plat ou rond, placez 1 base en bois (30x30 mm ou 40x40 
mm) entre chacune d’elles ! 

 

Délais de livraison : 
 

- Du lundi au vendredi de 6h30 à 11h30 / de 12h30 à 16h00 
- Les dimanches et jours fériés, toute l’entreprise est fermée 

 
En raison de la taille modeste du service de réception des marchandises, des retards et des temps 
d’attente peuvent survenir pendant les heures de pointe. Merci de votre compréhension. 
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