AV I S
Systèmes de tuyauteries d'eau
potable (de couleur bleu sarcelle)
Veuillez lire l'avis suivant avant d'entamer toute activité nécessitant un contact avec ce système :
Certaines substances et pratiques de construction risquent d'endommager les composants de tuyauterie AquaRise.
NE PAS empiler, supporter, suspendre un équipement ou encore suspendre un fil/câble flexible, en particulier un câble de
communications, ou tout autre matériau sur le système de tuyauterie AquaRise.
SEULS des matériaux compatibles avec le système incluant, sans limitation, des colles à solvant, des produits de calfeutrage et
d'étanchéité, et mentionnés dans le manuel technique AquaRise, doivent entrer en contact avec ce système.
NE PAS exposer les produits AquaRise à des substances incompatibles, notamment des huiles de coupe, des peintures autres qu'à
l'eau, des huiles à garnitures (que l'on trouve couramment dans les pompes), de la pâte traditionnelle à filets et à joints, des
fongicides, des produits de traitement contre les termites, insecticides, détergents, produits de calfeutrage de bâtiments, rubans
adhésifs, flux de brasage, fils/câbles flexibles (tout spécialement les câbles utilisés pour les communications) et isolants en mousse
pulvérisée non approuvés.
NE PAS mettre en contact les produits AquaRise avec une flamme nue, de la brasure ou un flux de brasage.
NE PAS laisser tomber, déformer ou soumettre à un choc les produits AquaRise ou encore laisser tomber des objets dessus.
NE PAS manipuler les produits en portant des gants contaminés par des huiles (hydrocarbures) ou d'autres substances incompatibles.
Le non-respect de cet avis risque d'entraîner des fissures ou des fractures dans les produits AquaRise et de provoquer des dommages
matériels ainsi que des blessures physiques dues à des fuites ou à une inondation. La présence de fissures visibles peut nécessiter le
remplacement partiel ou total du système. Pour de plus amples informations, communiquer avec l'entrepreneur général ou l'installateur
du système.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT AQUARISE, CONTACTER IPEX AU 866-473-9462
OU VISITER LE SITE WEB IPEXAQUARISE.COM

