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ATTESTATION DE GARANTIE 
 

 

Capteur solaire basse température Solerpool® 
 

 

 

 

Le capteur solaire basse température Solerpool® est garanti 2 ans contre les défauts de 

fabrication.  

 

La garantie est portée à 10 ans en ce qui concerne les agressions atmosphériques du capteur 

solaire, qu’elles soient liées à l’exposition aux rayonnements solaires ou aux agents oxydants 

présents dans l’atmosphère.  

 

La garantie est conditionnée à la souscription par le détenteur du système, dans les deux mois 

suivant la mise en service de l’installation, d’un contrat de maintenance assurant, a minima, les 

opérations d’entretien et de contrôle décrites dans la gamme de maintenance du produit. 

 

La garantie se limite à la fourniture, ou à la réparation en usine, des éléments présentant un 

défaut, et dont la défaillance est réputée issue de la fourniture, sans qu’aucun dommage et 

intérêt puisse venir à sa charge. En ce qui concerne le défaut de tenue aux agressions 

atmosphériques, celui-ci n’est caractérisé qu’en cas de détérioration de la face exposée du 

capteur entraînant une altération de la matière suffisante pour nuire à l’étanchéité du capteur.  

 

Les réparations ou remplacements de pièces éventuels sont sans effet sur la durée de garantie 

initiale et ne donnent pas lieu à prolongation.  

 

La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention quelconque d’une 

personne extérieure au SAV HELIOPAC aura été constatée, sauf en cas d’accord préalable 

explicite et circonstancié d’intervention accordé par HELIOPAC. 

 

La garantie ne s’appliquera pas non plus en cas d’exposition du capteur à une pollution locale 

exceptionnelle. 

 

La garantie exclut les sinistres dus à des causes externes, ou liées au non-respect des 

préconisations de fixation, de supportage, de maintenance ou de mise en œuvre du produit, 

précisés dans nos notices, ou à l’absence de réalisation de préconisations de remise en ordre sur 

le produit et sur les installations liées à celui-ci. Elle exclut également le gel du capteur par 

manque d’antigel ou de vidange appropriée, et la mise en contact avec des produits chimiques 

ou des concentrations de produits chimiques non conformes aux règles de l’art. 

 

Les jonctions réalisées avec une entretoise et deux colliers sur un ou plusieurs tubes EPDM du 

capteur solaire font partie du processus de fabrication. A ce titre, elles bénéficient de la présente 

garantie au même titre que l’ensemble du capteur solaire et ce, qu’elles soient réalisées en 

usine, ou sur site en respectant les instructions de la notice associée diffusée par HELIOPAC. 

 

 


