NE PRENEZ PAS LE RISQUE

NE DÉTRUISEZ PAS VOTRE RÉPUTATION
Les bouteilles à usage unique
R-134a sont illégales en Europe !

Lors de l’achat de gaz HFC comme le R-134a,
tenez-vous en aux fournisseurs et aux marques
que vous connaissez et en qui vous avez
confiance.

Signes que le produit HFC peut être illégal :
•
•
•
•
•

Nom de marque inconnu
Acheté sur Internet
Aucun certificat de qualité ou SDS
Prix trop bas pour être commercialisé
Absence de processus de retour de cylindre

Risque potentiel

Amendes et
poursuites pénales

Dommages
matériels

Blessures d’employé
ou de client

Impact sur votre
réputation

Perte d’activité

AGISSEZ MAINTENANT POUR ARRÊTER LES FRIGORIGÈNES ILLÉGAUX !
POUR AGIR, CONTACTEZ L’EFCTC : HTTPS://EFCTC.INTEGRITYLINE.ORG
Même si Honeywell International Inc. estime que les informations contenues dans le présent document sont précises et fiables, elles sont fournies sans garantie ni responsabilité,
quelles qu’elles soient, et ne constituent en aucun cas une déclaration ou garantie de Honeywell International Inc., expresses ou implicites. Plusieurs facteurs peuvent affecter les
performances de tous les produits utilisés avec des matériaux de l’utilisateur, tels que d’autres matériaux bruts, application, formulation, facteurs environnementaux et conditions
de fabrication entre autres, qui doivent tous être pris en compte par l’utilisateur lors de la production ou de l’utilisation des produits. L’utilisateur ne doit pas supposer que toutes les
données nécessaires à la bonne évaluation de ces produits sont contenues dans le présent document. Les informations fournies dans le présent document n’exonèrent pas l’utilisateur
de sa responsabilité de mener ses propres tests et expériences, et l’utilisateur assume tous les risques et responsabilités (y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés aux résultats,
violations de brevet, exigences réglementaires et santé, sécurité et environnement) liés à l’utilisation des produits et/ou informations contenues dans le présent document.
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