
C O N D I T I O N  D E  G A R A N T I E

L’entreprise de production s’engage à donner une prestation de garantie sur tous ses produits équipés du 

code d’identification. Toute réclamation concernant un défaut de marchandise doit être signalée via le bon 

de garantie inclus ou bien par écrit dans les délais de 8 jours. Le fournisseur satisfait ses engagements de 

garantie,  soit en réparant les éléments défecteux,  soit en mettant à disposition  le pièce de rechange au 

départ de l’usine .  Prétentions de remboursements supplémentaires sont exclus.

Les prestations de garantie sont entendues  selon les conditions suivantes :

•     Chaque réclamation doit nous parvenir avant de procéder à des modifications ou travaux complémen-

taires ou transfert à tiers.

•     L’installation doit être exécutée selon les règles de l’art par une personne qualifiée suivant le manuel 

de montage,  Une soupape de sûreté et vase d’expansion proportionné doivent être prévu lors de 

l’installation.

•     Il appartient à l’acheteur de créer les conditions pour une maintenance d’usage pour tous les ballons 

soumis au traitement d’émaillage, compte tenu de la température de l’eau, de la pression d ‘ exercice, 

contrôle  et / ou remplacement de l’anode en magnesium (tous les 6 mois), l’index de Langelier compris 

entre 0 et +0,4, dureté à 10°F et 25°F.

Sont exclus de la garantie les dommages découlant de :

•     Montage et conceptions d’installations qui ne répondent pas au niveaux technique ou qui ne sont pas 

conformes à la fonction prévue.

•     Dommages découlants de force majeure, d’influence de collision pendant le montage ou le transport.

•     Dépôt excessif de boue ou d’autres parties de l’installation dans les corps du ballon  ou bien dommages 

provoqués par défaut de contrôle de fermeture des brides , boulons etc.
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