RECHERCHE / RÉPARATION FUITES

GARANTIE LINER 75 /100 : DÉCENNALE DÉGRESSIVE
GARANTIE SUR RÉPARATIONS
GARANTIE
POSE LINER
: 2 :ANS
Réparation
sur liner
Pas de garantie.
GARANTIE
PVC ARME
150 /100
: DÉCENNALE
Réparation
sur PVC
armé
150 /100 me : 6 mois.

Réparation sur canalisations : 12 mois.
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Lors différence
de le recherche
den'est
fuiteconstatée
au gaz traceur
il est nécessaire
des et
trous
dans le dallage,
et
Si aucune
de niveau
notre prestation
ne pourrad'effectuer
être contestée
la recherche
de
matériaux se situant sur le passage supposé des canalisations.
fuite sera facturée au tarif intervention en vigueur.

R
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- Soit à inspecter la réparation sur le revêtement au détecteur de fuite.
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Si aucune fuite n'est constatée sur nos interventions, notre prestation ne pourra être contestée et le
contrôle sera facturé au tarif intervention en vigueur.
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Le Client (mentions "Bon pour accord" et "Lu et approuvé")
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