Superior Tanks ltd.
Réservoir résidentiel, 12 Gauge – Canada
Certificat de Garantie Limitée - 10 ans
Ce document est votre certificat de garantie. Remplissez les numéros de date, le modèle et de série d'installation de la cuve en bas de ce
document et le garder pour votre propre record.
Garantie de Base:
Superior Tanks Limited. (sometimes hereafter referred to as “Superior Tanks”) warrants that its 12 gauge residential steel tanks (listed with
Underwriters‟ Laboratories of Canada under standard CAN/ULC-S602-07), if exclusively used for the storage of heating oil and if installed and
maintain in accordance with CSA B139 in Canada , or applicable requirements of the authority having jurisdiction, and Superior Tanks specified
installation instructions:
Supérior Tanks Limité. (parfois appelé ci-après «Superior Tanks») garantit que ses réservoirs résidentiels en acier, (tel que listé sous la norme
CAN/ULC-S602-07), si utilisé exclusivement pour la stockage de l'huile de chauffage et installée et maintenue en conformité avec le CSA B139 au
Canada, ou les exigences applicables de l'autorité local ayant compétence et selon les instructions d‟installation, tel que spécifié par de Supérieur
Tanks limitée;
1.

Seront exempts de défauts de fabrication et/ou de matériaux de fabrication sous des conditions d‟utilisation et d‟entretien normale, pour
une période de 10 ans, débutants selon la date de fabrication ou la date d‟installation à la residence du propriétaire („‟Garantie de base‟‟ )

Superior Tanks Limitée. responsabilité en vertu de sa garantie de base est limitée à, à la seule discrétion de Supérior tank
(a) Livraison d'un réservoir de rechange au point de livraison d'origine, ou
(b) Remboursement d'un montant égal au prix d'achat du distributeur de Superior Tanks., sans autre responsabilité pour tout les coûts d'installation
du travail et d'autres, indirects ou consécutifs, ou d'autres dommages en relation avec de tels réservoirs.
Cette garantie limitée exclut expressément:
(a) Les dommages causés par un acte de Dieu, acte de guerre, actes de vandalisme ou de perturbation hostiles, ou,
(b) Tout dommage causés intentionnellement ou par négligence par les installateurs, les acheteurs ou tout autre tiers.
(c) Les dommages causés par défaut de fournir un bon entretien du réservoir.
CETTE GARANTIE SERA ANNULÉE ET TERMINÉE SI TOUT AUTRE LIQUIDE AUTRE QUE DE L’HUILE À CHAUFFAGE DEVAIT ÊTRE
INTRODUIT ET/OU CONTENUE DANS LE RÉSERVOIR OU SI LE RÉSERVOIR ÉTAIT MODIFIÉ, SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT AU
PRÉALABLE PAR SUPERIOR TANK.
Dans aucun cas SUPERIOR TANKS, ses dirigeants, employés, agents ou représentants, sont responsables envers le propriétaire ou par
un tiers, soit pour violation de garantie ou de contrat, ou imposées par la loi, ou autrement, de tout dommage ou de tout dommage
indirect, spécial, punitif, dommages fortuits ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la perte du contenu, ou la perte lié à la
qualité du liquide stocké dans le réservoir, ou la perte de bénéfices ou de revenus, ou de perte d'activité, si oui ou non SUPERIOR TANKS
est informé de la possibilité d'une telle perte ou dommages ni SUPERIOR TANKS, ses dirigeants, employés, agents ou représentants,
sont responsable envers le propriétaire ou une tierce partie ou organisme statutaire ou réglementaire de toute responsabilité assumée
par le propriétaire ou pour tous dommages, pertes, pénalités ou amendes résultant de la non-conformité à toute disposition législative ou
l'autorité de régulation. Superior Tanks ltd., décline expressément toute garantie expresse ou implicite concernant la qualité du réservoir,
de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier que ce soit, légale ou autre. Aucune information orale ou écrite ou conseil
donné par les concessionnaires, représentants, agents ou employés ne saurait constituer une garantie ou d'aucune façon d'accroître la
portée de cette garantie.

REMPLIR LES INFORMATIONS SUIVANTES, CONSERVEZ EN UN COPIE ET EN FAIRE PARVENIR UNE COPIE À
SUPERIOR TANKS LTd
----------------------------------------------------------------------------

Superior Tanks Ltd
55 Progress Dr
St. Stephen, NB E3L 5Y8
Phone (506)466-5811
Fax (506)466-5822
www.SUPERIORTANKS.co
Remplir ce formulaire et faire parvenir à l’adresse cihaut mentionnée.
Nom:
Adresse:
Nb.serie #:
UL/ULC#
Date d’Installation:
Nom de l’installateur

