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GARANTIE 
 

Cuves en aérien en polyéthylène 
 

 

Par la présente, la société ROTOTEC S.p.A. garantit ses cuves en aérien Division Eau, réalisées 

en polyéthylène linéaire (LLD-PE) par rotomoulage, contre la corrosion passante et les défauts de 

fabrication, pendant une période de 25 ans. 

 

Les cuves Rototec en aérien Division Eau, sont produites avec la technologie du moulage 

rotationnel, elle a été conçue pour fabriquer produits à structure monolithique et donc sans 

soudures. Elle assure une parfaite tenue hydraulique.  

La matière première utilisée pour la production de ces réservoirs est Polyéthylène Linéaire LLDPE 

vierge et de première choisie et elle est modifié avec des agents anti-UV; de cette manière les 

réservoirs peuvent  être installées sans subir aucune détérioration par des agents atmosphériques 

et du rayonnement solaire. 

 

La garantie n’est valable qu’à condition que les cuves soient maintenues dans un état d’exercice 

normal et qu’elles soient soumises à des opérations périodiques d’entretien. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas de montage erroné. 

 

LE DROIT À LA GARANTIE EST EXCLU : 

1. lorsque le guide de pose n’est pas scrupuleusement appliquée 

2. lorsque le produit a été modifié sans l’autorisation du producteur 

3. en cas d’utilisation non conforme 

 

LA GARANTIE NE COMPREND PAS : 

1. Frais d’installation 

2. Dommages pour manque d’utilisation 

3. Dommages à des tiers 

4. Dommages conséquents à des fuites du contenu 

5. Frais de transport 

6. Remise en état du lieu 
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- Nous garantissons que les matériels sont en tous points conformes aux caractéristiques et aux 

conditions indiquées dans la confirmation de commande et dans le certificat/fiche technique émis 

par notre service technique. 

- Rototec n’assume aucune responsabilité par rapport aux applications, à l’installation et à l’essai, 

ainsi qu’en ce qui concerne toutes les opérations auxquelles le matériel sera soumis chez 

l’acheteur ou chez son représentant. 

- Ne sont pas couverts de garantie tous les produits qui s’avéreraient défectueux à cause d’une 

imprudence, d’une inexpérience, d’une négligence dans la manipulation des matériels, d’une 

installation erronée ou d’un entretien effectué par des personnes non autorisées et qualifiées, de 

même qu’à la suite de dommages issus de circonstances ne pouvant en aucune manière être le 

fait de défauts de fabrication. 

- Rototec décline toute responsabilité pour tous dommages éventuels pouvant avoir été procurés 

directement ou indirectement à des personnes ou à des matériels en conséquence d’une 

installation, d’une utilisation et d’un entretien erronés des produits vendus. 

- Les produits Rototec sont équipés des fiches techniques, des certificats de conformité aux normes 

en vigueur et de guide de pose, installation et d’entretien. 

  

 

 

 

ROTOTEC S.p.A. 

Bureau Technique 
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GARANTIE 
 

Cuves à enterrer en polyéthylène 
 

 

Par la présente, la société ROTOTEC S.p.A. garantit ses cuves à enterrer Division Eau, réalisées 

en polyéthylène linéaire (LLD-PE) par rotomoulage, contre la corrosion passante et les défauts de 

fabrication, pendant une période de 25 ans. 

 

Les cuves Rototec à enterrer Division Eau, sont produites avec la technologie du moulage 

rotationnel, elle a été conçue pour fabriquer produits à structure monolithique et donc sans 

soudures. Elle assure une parfaite tenue hydraulique.  

La matière première utilisée pour la production de ces réservoirs est Polyéthylène Linéaire LLDPE 

vierge et de première choisie. 

 

La garantie n’est valable qu’à condition que les cuves soient maintenues dans un état d’exercice 

normal et qu’elles soient soumises à des opérations périodiques d’entretien. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas de montage erroné. 

 

LE DROIT À LA GARANTIE EST EXCLU : 

1. lorsque le guide de pose n’est pas scrupuleusement appliquée 

2. lorsque le produit a été modifié sans l’autorisation du producteur 

3. en cas d’utilisation non conforme 

 

LA GARANTIE NE COMPREND PAS : 

1. Frais d’installation 

2. Dommages pour manque d’utilisation 

3. Dommages à des tiers 

4. Dommages conséquents à des fuites du contenu 

5. Frais de transport 

6. Remise en état du lieu 
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- Nous garantissons que les matériels sont en tous points conformes aux caractéristiques et aux 

conditions indiquées dans la confirmation de commande et dans le certificat/fiche technique émis 

par notre service technique. 

- Rototec n’assume aucune responsabilité par rapport aux applications, à l’installation et à l’essai, 

ainsi qu’en ce qui concerne toutes les opérations auxquelles le matériel sera soumis chez 

l’acheteur ou chez son représentant. 

- Ne sont pas couverts de garantie tous les produits qui s’avéreraient défectueux à cause d’une 

imprudence, d’une inexpérience, d’une négligence dans la manipulation des matériels, d’une 

installation erronée ou d’un entretien effectué par des personnes non autorisées et qualifiées, de 

même qu’à la suite de dommages issus de circonstances ne pouvant en aucune manière être le 

fait de défauts de fabrication. 

- Rototec décline toute responsabilité pour tous dommages éventuels pouvant avoir été procurés 

directement ou indirectement à des personnes ou à des matériels en conséquence d’une 

installation, d’une utilisation et d’un entretien erronés des produits vendus. 

- Les produits Rototec sont équipés des fiches techniques, des certificats de conformité aux normes 

en vigueur et de guide de pose, installation et d’entretien. 

  

 

 

 

ROTOTEC S.p.A. 

Bureau Technique 

 
 


