BON DE COMMANDE
d’OUVRAGES
A retourner à
ASTE – 1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. 01 61 38 96 32 – Fax 09 71 70 10 38
info@aste.asso.fr
Nom & Prénom : ………………………………………………………….…………………..…..……….………
Société : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………..……………………………………………….……………
Code postal : ……………………….Ville : …………..…………………………….……………………………
Tél. : ………………………………………………….. Fax : ……………..…………………….……………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………
N° TVA : …………………………..…………………………..
TITRE

Prix unitaire H.T.

« Répertoire des Moyens, Laboratoires et Organismes
d’essais en environnement » - CD-ROM édition 2008.

Nombre
d’exemp.

300 €

Guide « l’Humidité Agent d’environnement » Définition,
effets, moyens de mesures et d’essais, valeurs d’essais -

55 €

CD-ROM

Jauges extensométriques : l’expérience au service de la qualité

50 €

Fiabilité des composants électroniques

40 €

Guide à l’usage des praticiens d’essais en environnement climatique

40 €

Recommandations pour la maintenance des enceintes climatiques

30 €

Déverminage des matériels électroniques
(Edition 1986)

40 €

Déverminage des matériels électroniques :
Apport de la démarche aggravée – Edition 2006 (+CD-Rom)

Déverminage aggravé

Avant
déverminage
aggravé
Après
déverminage
aggravé

Spec

Distribu tion des
produits ave c défauts
latents après
déverminage aggravé

La distrib ution des
bons produits se
dép lace plus qu’avec
un déverminage
classique

Distribu tion des
produits s ains

Contrainte
appliq uée

Distribution initiale
des produits avec
défauts latents

100 €

Marges connues et plus
gr andes du f ait des
es sais aggr avés

Les deux guides : déverminage des matériels électroniques :

120 €

Le rôle des essais dans la maîtrise de la Fiabilité

100 €

Climatic and Air pollution effects on Materials and
Equipment:

40 €

Maintenance optimisée appliquée aux matériels de laboratoire

30 €

Asteforum 2002 - 2004, recueil des conférences (CD Rom) chacun:

20 €

Recueil des conférences Astelab 2003 (CD Rom)

20 €

Recueil des conférences ASTELAB-CEMEXPO 2005 (CD Rom)

20 €

Colloques ASTELAB 2006 – 2007 –Recueils des conférences (CD-Rom) l’unité

20 €

2008 –2009—2010 Recueils des conférences (CD-Rom) l’unité

30 €

Fiabilité, déverminage et essais (accélérés et aggravés) 2006 Support de cours

35 €

Total H.T.
TVA 5,50 %
TOTAL TTC

Date

cachet

Signature

TOTAL
H.T.

