
Bowman Stor Ltd garantit la qualité et les performances de votre séparateur 
de condensats SEPURA pendant toute sa durée de vie, soit 10 ans à compter 
de son installation, sous réserve des conditions suivantes : 
 

1      Les sacs filtrants doivent être remplacés aux intervalles recommandés à l’aide  
       de filtres d’origine SEPURA - OEM SILEXA. 

2     Aucune modification ne doit être effectuée. 

3      L’unité doit être installée conformément aux instructions du fabricant et dans  
       les limites de capacité déclarée. Nous ne prétendons pas que le séparateur  
       standard convient au traitement des émulsions stables. 

4     Procédez impérativement aux contrôles hebdomadaires de la qualité de sortie. 

 
La garantie se limite à la fourniture d'une unité de remplacement direct en cas de     
défaillance physique, ou d'un séparateur plus puissant si les performances s’avèrent 
insuffisantes.  
La présente garantie ne couvre pas les dommages dus à la malveillance et aux chocs. 
Le dispositif de test de condensat SEPURA est le seul outil reconnu en matière de 
mesure des performances. Tous les détails de cette garantie, qui vous est offerte en 
plus de vos droits statutaires, sont disponibles sur le site  
www.sepura-technologies.com 

 

Législation sur les déchets dangereux - indemnisation 
Si l'installation de votre séparateur de condensat SEPURA satisfait aux normes 
décrites aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, mais ne fonctionne pas    correctement, 
ce qui entraîne des poursuites en vertu de la législation susmentionnée, Bowman 
Stor Ltd remboursera au propriétaire ou à l'exploitant du système toute amende 
imposée en conséquence, jusqu'à concurrence de 20 000 £ (vingt mille livres sterling).

Enregistrement de la garantie à vie 
Modèles SEP 120 / 360 / 900 / 1250 / 1800 / 2500 ST & D

Type de modèle : SEP                 N° de série 

Installation date: (dd/mm/yy)             /        / 

Renseignements afférents à l’installation 
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