Conditions générales d’utilisation Replace SAS
Les produits Replace que vous avez acquis ont été produit dans le respect des normes de
sécurité, des normes enivironnementales et sociales dans notre usine de 51800 Viennele-Château, au départ de matières plastiques sélectionnées.
Sécurité lors de la pose
Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes lors de la manipulation, la
transformation et la pose de nos produits :




Port de gants de protection
Port de lunettes de sécurité
Port de chaussures de sécurité

Conditions de stockage :
Dans la limite de vos possibilités, veuillez stocker les produits Replace dans une endroit
propre, sec et aéré, à l’abri de toute flamme ou source de chaleur intense.
Ne stockez pas les produits Replace en présence ni de carburants, ni de produits
chimiques inflammables, ni d’engrais.
Limitation d’utilisation
Les produits Replace ne doivent pas être utilisés pour des applications autres que celle
que définies par leur dénomination (tuteur, piquet, planche…), sauf dans le cas
d’application définies par écrit avec le fabricant. Vous pouvez contacter le fabricant pour
toute application envisagée pour avis. Cet avis vous sera rendu par écrit et vaudra
extinction de garantie sauf accord écrit.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’accident survenu par une utilisation
inadéquate et différente de l’utilisation prévue par la dénomination de chaque produit.
Toute modification majeure effectuée par le client à la structure du produit (découpes,
fraisages, perçages, sciages importants) pouvant entrainer une rupture à la pose ou a
l’utilisation prolongée entraine de facto l’annulation de la responsabilité du fabricant.
Les produits Replace ne doivent pas être traités contre les nuisibles et les moisissures.
Les produits Replace ne sont pas destinés à être peints (imcompatibilité d’accroche
entre les produits Replace et les produits de couverture).
Résistances aux produits chimiques.
Les produits Replace sont résistants à la plupart des produits chimiques, mais ne
doivent pas entrer en contact avec les molécules suivantes :

Peroxydes d’hydrogène
Acides en général et acide sulfurique en particulier.
Plages de température d’utilisation
La plage de température d’utilisation des produits Replace varie de -40 à + 50 °C. Il est
recommandé de poser, de travailler les produits Replace dans une plage de température
de + 15°C à +25 °C .
Le fraisage, sciage et percage ne sont pas recommandés par une température ambiante
de moins de 5 °C.
Evacuation de déchets de forage, taraudage et sciage
Les déchets de forage, taraudage et sciage doivent être gérés selon les lois et
prescriptions en vigueur. Veuillez éviter la pollution en travaillant de manière à pouvoir
récupérer et gérer efficacement les déchets de modifications apportées aux produits.
Extinction de garantie en cas de modificiation majeure
La garantie légale s’éteint automatiquement en cas de modification majeure de nos
produits : fraisage profond (20 % % de l’épaisseur du produit), perçage entrainant une
modification des caractéristiques de résistance évidente des produits.

Recyclabilité
Les produits Replace sont recyclables à 100 % au moyen de la technologie Replace et ce
à l’infini.
Veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web pour déterminer le site de
recyclage Replace le plus proche.
Le recyclage est gratuit et les produits à recycler doivent etre livrés sur site franco de
port, propres et emballés de manière sécurisée.

Défense d’incinération sauvage
Conformément à la loi, il est strictement interdit d’incinérer les produits Replace.
Préférez le recyclage à la place. (voir « Recyclabilité »).

