
 

 

EXPO 
ACCIAIINOSSIDABILIS.r.l. 

Sede Legale e Amministrativa 
Viale Artigianato, 6 
27020 BORGO SAN SIRO (PV) 

R.E.A. di Pavia n. 193259 
Reg. Imprese PV - P.IVA 01541720189 
Cap. Soc. € 1.000.000 i.v. 

BORGO SAN SIRO DÏVISION 

Viale Artigianato, 6 
27020 BORGO SAN SIRO (PV) 
 Tel. +39 0382 87237 
Fax +39 0382 87330 

Departments: 
Flexible stainless steel liners 
Stainless steel flue liners 
Lasertubo 

GROPELLO CAIROLI DIVISION 

Via Don Motti, 36 
27027 GROPELLO CAIROLI (PV) 
Tel.+390382 814343 
Fax +39 0382 817223 

Departments: 
Stainless steel fencing - Stainless steel gates 
Stainless steel floor-Stainless steel urban furnishing 
Stainless steel handrails - Stainless steel fittings 

 

Destinataire  
EGEDA NV  
Toekomstlaan 47 
2200 HERENTALS 
(BELGIUM) 

GARANTIE COMMERCIALE 

FLEXIBLE INOX 
CONDUIT SIMPLE PAROI 
CONDUIT ISOLE 

5 ANS 
5 ANS 

10 ANS 

CONDITIONS de cette GARANTIE 

1. Les produits sont garantis contre « tout vice caché » de la part du fabricant ; 
2. Ils sont garantis contre la corrosion des produits de combustion auquels ils sont destinés, 

selon les indications du fabricant ; 
3. L'installation  doit  être  effectuée   conformément  aux   normes   en  vigueur,   selon  les 

instructions du fabricant et effectuée suivant les règles de l'art par un technicien habilité 
comme prévu par le règlement en vigueur . 

Sont EXCLUS de cette GARANTIE : 
1. toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du fabricant pour des dommages 

causés par des erreurs de montage ou par l'emploi partiel des composants et/ou des 
accessoires non fournies par le constructeur ; 

2. l'utilisation dans des ambiances halogènes (salons de coiffure, etc.) 
3. toute responsabilité du constructeur, dans le cas où il n'y a aucune évidence objective que 

l'entretien a été effectué correctement par des techniciens qualifiés. 

LIMITES de la GARANTIE 
1.   Elle consiste au remplacement de l'article incriminé s'il a été identifié et reconnu défectueux 

par le fabricant. 

Borgo San Siro, lì 11/03/05 
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