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Le présent rapport a été établi sur la seule base des instructions, informations, documents et échantillons que vous nous avez
fournis sous votre seule responsabilité. Les résultats et observations figurant dans ce rapport sont valables uniquement pour les
échantillons soumis à Intertek France. Ils ne peuvent être extrapolés aux propriétés éventuelles d’un lot.
Le présent rapport n’a pas pour objet de recommander des actions particulières. Il se limite à établir la conformité ou la
non-conformité de l’échantillon que vous nous avez présenté par rapport aux normes applicables ou à votre cahier des charges.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au
résultat.
Intertek n’est soumise à aucune obligation de quelque nature que ce soit à l’égard des tiers au contrat la liant à son client et elle
dégage toute responsabilité envers ces tiers à raison du présent rapport.
Intertek n’engage sa responsabilité envers son client que dans les limites des conditions générales et particulières du contrat
régissant leurs relations et, notamment, des dispositions de la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 4.2 des
conditions générales. En dehors de ce cadre contractuel, Intertek n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le processus de gestion des réclamations clients est disponible sur simple demande par courriel à l’adresse
serviceclientschalon@intertek.com.
Vous pouvez adresser vos remarques sur le présent rapport dans les deux mois par courriel : serviceclientschalon@intertek.com
DOCUMENT CONFIDENTIEL - TOUS DROIT RESERVE

Sonia BALLOT
Ingénieur
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