
Paroi simple ou paroi double

Réservoir souterrain sur mesure

ZCL Composites inc. ( ci-après désigné sous le nom de “ZCL”) garantit que leurs réservoirs pour entreposage 
souterrain fabriqués sur mesure, s’ils sont utilisés conformément aux informations fournies et dans l’objectif 
implicite et prévu au cours de la cotation, et manipulés correctement et de manière professionnelle et mis en 
place en stricte conformité avec les instructions d’installation publiées par ZCL :

1. Ne feront pas défaut pour cause de corrosion externe pour une période d’un (1) an à partir de la  
 date d’achat original.

2. Ne feront pas défaut pour cause de corrosion interne pour une période d’un (1) an à partir de  
 la date d’achat original, à condition que le réservoir soit utilisé seulement pour le confinement  
 d’eau non potable et d’eaux usées domestiques ou selon les conditions de service convenues lors  
 des négociations de la vente et du contrat original pour le ou les réservoirs 

3.  Ne feront pas défaut pour cause de défaillance de la structure pour une période d’un (1) an à partir  
 de la date d’achat original (défini par le bris ou l’affaissement)  à condition que le réservoir soit  
 manipulé correctement et qu’il soit mis en place selon les spécifications de ZCL, et utilisé comme  
 indiqué ci-dessus.

4.  Seront conformes aux spécifications publiées et seront exempts de défauts de matériaux et de  
 défauts de mise en œuvre pour une période d’un (1) an suivant la date originale où nous aurons  
 fait la livraison.

La responsabilité de ZCL en vertu de cette garantie sera limitée à, selon leur choix, (a) la réparation du rés-
ervoir défectueux, (b) la livraison d’un réservoir de remplacement jusqu’au point de livraison initiale, ou (c) 
le remboursement du prix d’achat original, et ZCL se décharge de toute responsabilité de main d’œuvre, de 
tout autres coûts d’installation, de tous dommages indirects ou consécutifs ou tout autres dommages de 
tous genres se rapportant aux dits réservoirs.

Le demandeur doit fournir à ZCL les circonstances opportunes afin d’observer et inspecter le réservoir avant 
son retrait du sol ou la demande sera jugée irrecevable. 

LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE  L’OBLIGATION EXCLUSIVE DE ZCL ET ZCL NE DONNE AUCUNE 
GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT DE COMMERCIALISATION OU DE QUALITÉ D’ADAPTATION 
OU TOUT USAGE PARTICULIER QUE CE SOIT, SAUF CE QUI EST INDIQUÉ CI-DESSUS.
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