PRIVÉ ET CONFIDENTIEL
WB/100 - DIAGRAMME DE LA MESURE DB/100
_________ de date de ___________________ de client
Important il est essentiel que les mesures que vous enregistrez soient aussi précises comme possible. Un niveau important de
soin et d'attention doit être indiqué à cette tâche. Prenez l'abondance du temps, répétant le procédé de mesure jusqu'à ce que
vous soyez confiant vous enregistriez des valeurs conformées et précises. Ces gammes des ensembles de ceinture sont d'une
construction rivetée et ne sont pas réglables. Tandis qu'il n'est pas difficile corriger de petites erreurs, le commandant ceux
engagera invariablement un coût plus élevé. Une mesure de bande ordinaire de tissu ou de plastique du type utilisé pour la
couture est la meilleure pour prendre les mesures. Vous devriez viser un serré plutôt qu'un ajustement lâche, car l'expérience
montre qu'un ajustement serré est bien plus confortable que lâche, qui peut également dégrader l'efficacité.
Le sujet devrait tenir droit avec leurs pieds environ vingt-quatre pouces (600 millimètres) à part et des mains placées dessus en
arrière de leur tête tandis que toutes les mesures sont prises. Ces ensembles de ceinture sont conçus pour s'insérer dans la
taille et ne peuvent pas être portés sur les hanches comme quelques jeans, pantalon et jupes à la mode. C'est d'importance
cruciale qu'il est mesuré pour adapter la taille. Pour la personne avec une plus pleine ou waistless figure, l'ensemble de ceinture
sera seulement bloqué si la ceinture est plus petite que la circonférence des hanches. La mesure M devrait être employée pour
déterminer ceci, et le degré de malaise qui résulte. Toutes les mesures doivent être prises à côté de la peau.

Description

Pouces

CMS

A

Normale de taille

A=

A=

B

Taille commandée (prenez une respiration profonde et tirez dedans pour la rendre aussi
B=
petite comme possible)

B=

M

Tour de taille utilisant une ceinture de large de pouce.

M=

M=

N

Circonférence de hanches

N=

N=

P

Taille de corps.

P=

P=

NONDÉTERMINÉ

M. Ajustez la ceinture sur la plus petite circonférence à laquelle vous jugez que vous pourriez la porter et marquez la
position. Ne soyez pas tenté d'arranger pour un ajustement confortable gentil, visent un serré plutôt qu'un
ajustement lâche. Enlevez la ceinture, étalez-la appartement et mesure de l'extrémité à la marque de référence de
déterminer la longueur. La ceinture sera faite à cette mesure. A et B sont employés pour fournir un contrôle
comparatif.

Quantité

CODE

DESCRIPTION DE PRODUIT

PRIX

TOTAL
SECONDAIR
E

TOTAL SECONDAIRE =

CHARIOT =

TOTAL =

DÉPÔT =

ÉQUILIBRE =

L'INFORMATION ADDITIONNELLE DE COMMANDE
NP/100 la prise de norme mesure 1 " diamètre, la longueur 4.5 " (25.4 x 114.3 millimètres). Si c'est proportionné pour
vos conditions écrivez le DST sur la forme d'ordre. D'autres prises de taille peuvent être sur commande : nos limites de
usinage maximum sont 2.5 le " diamètre (63.5mm), la longueur 10 " (254mm). Indiquez la taille que vous exigez sur la
forme d'ordre. Pour des prises plus de 1.5 " diamètre (de 38.1mm) et 6 " de longueur (de 152.4mm), ajoutez svp £5.00.
Les CLIPS D satisfont indiquent les endroits des anneaux supplémentaires. (Notez svp, l'endroit de bande de taille de
centre avant n'est pas approprié à un anneau.)
Je certifie que ces mesures sont correctes. ___________________________ signé

