
GARANTIE DES PRODUITS
• Tous les produits Lama sont garantis pendant 1 an.
• Ce produit a passé les tests en usine avec succès, conformément aux normes de qualité.
• La période de garantie pour perforation due à la corrosion est de 2 ans.
• Les pressions maximale de travail et minimale de rétrolavage dépendent du modèle. Les débits dépendent 
des tableaux spécifiques au produit et des caractéristiques de l’eau.
• La garantie couvre le remplacement des pièces défectueuses, après vérification effectuée par notre personnel.
• La filtration physique de l’eau se fait dans des diamètres de particules non supérieurs à le degré de filtration de 
l’élément filtrant utilisé.

• Les opérations de maintenance ou nettoyage périodiques.
• La détérioration due à la fatigue, à l’abrasion ou aux hautes températures.
• Les tensions électriques supérieures ou inférieures à celles qui sont indiquées sur le tableau électrique.
• L’humidité dans le tableau électrique, les solénoïdes ou autre matériel électrique.
• L’usure des hydrocyclones par abrasion due à du sable ou à des pierres.
• Les pressions supérieures ou inférieures à celles qui sont indiquées dans les tableaux spécifiques au produit.
• La qualité de l’eau ou l’environnement acides, les décantations, les précipitations, les agglomérations de 
bactéries ou d’algues.
• Les coups de bélier, les coups reçus lors du transport et les frais de transport.
• Le montage inapproprié ou mal effectué ou en fonctionnement sur une dépression de terrain.
• Les tuyaux de drainage à pression, les vannes et les solénoïdes.
• Les caractéristiques de l’eau ou les concentrations d’impureté dépassant les limites indiquées dans les tableaux.
• Les dommages causés aux tiers, les vols ou le vandalisme.

• Este producto ha sido sometido a pruebas en fábrica y ha cumplido las normas  de calidad. Si aun así  
   tuviera o encontrara algún defecto, rogamos informar a su vendedor e indicarle los códigos de control   
   de este documento o los que figuran sobre los mismos filtros.
• Para cualquier reclamación es obligatorio la presentación de este documento, los códigos de artículo y partida 
   que aquí figuran o la factura de compra.
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