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Vous utilisez un Superliner V2F 85/100ème et nous vous remercions de votre choix.
Un Superliner V2F 85/100ème est l’objet de soins tout particuliers, tant au niveau de sa conception que de sa 
fabrication.

 A - REMARQUES IMPORTANTES

Les garanties offertes par la société PROCOPI sur un Superliner V2F 85/100ème et ci-dessous définies, sont 
exclusivement réservées aux professionnels.
A ce titre, la société PROCOPI et son client installateur, se reconnaissent mutuellement la qualité de 
«professionnels».
Elles ne sauraient donc être invoquées par l’utilisateur final de la piscine, ce dernier n’ayant pas de lien 
contractuel avec la société PROCOPI.

B - REFERENCES TECHNIQUES

Les garanties sur un Superliner V2F 85/100ème, découlent notamment du respect des normes AFNOR 
(Association Française de Normalisation) suivantes :

 •  Norme NF EN 15836-1, d’août 2010 : Membranes en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour 
piscines enterrées ; Partie 1 : Membranes homogènes d’épaisseur nominale supérieure ou égale à 
0,75 mm ;

 •  Norme NF T 54-802, d’avril 2010 : Liners pour piscines enterrées confectionnés à partir de membranes 
en poly(chlorure de vinyle) plastifié PVC-P : guide pour la pose, le remplacement, l’exploitation et 
l’entretien ;

La société PROCOPI attire l’attention de ses clients professionnels, sur les obligations laissées à leur charge 
et découlant des dispositions des articles « 7 » et suivants, « 8 » et suivants, ainsi que des articles « 10 » et 
suivants, de la norme NF T 54-802.
Le client professionnel est également réputé avoir pris connaissance du document « Exploitation et entretien 
des membranes en PVC-P », qui est édité par la société PROCOPI et disponible dans les agences PROCOPI 
ou sur son site Internet www.procopi.com.
Le professionnel peut remettre un exemplaire de ce document, au client utilisateur, dés la mise en service 
de la piscine.

Ces garanties ne peuvent être invoquées que :

 •  Si le Superliner V2F 85/100ème a été stocké, avant sa pose, dans des conditions normales de 
conservation (entre 10°C et 25°C) et dans son emballage d’origine.

 •  Si les travaux de terrassement, de construction du bassin et la pose du Superliner V2F 85/100ème, 
ont été réalisés conformément aux dispositions de la norme NF T 54-802 d’avril 2010.

 •  Si l’entretien de la piscine a été en tout point conforme aux recommandations du document 
«Exploitation et entretien des membranes en PVC-P», qui est édité par la société PROCOPI et 
disponible dans les agences PROCOPI ou sur son site Internet www.procopi.com.

 • Si les traitements préalables décrits au paragraphe C/3 ci-dessous, ont été convenablement exécutés.

Dans le cas où la société PROCOPI a déclaré comme recevable un appel en garantie au titre de l’un 
des articles C/1 à C/6 suivants, la société PROCOPI fournit gratuitement à son client professionnel un 
Superliner V2F 85/100ème identique à celui reconnu défectueux, et accorde à son client professionnel une 
indemnité compensatrice dont le détail figure au paragraphe F.

C - RISQUES COUVERTS

1. Garantie de non-conformité du liner livré

On entend par non-conformité du liner livré un défaut apparent de la membrane du Superliner V2F 85/100ème 
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interdisant sa pose, un défaut de fabrication (erreur sur les dimensions, le coloris, les options… imputable à 
la société PROCOPI), ou une erreur de livraison.
Dans le cadre d’un appel en garantie au titre de la non-conformité d’un Superliner V2F 85/100ème, ce dernier 
ne doit en aucun cas être mis en eau, ni les découpes des pièces à sceller effectuées.

2. Garantie sur l’étanchéité

L’étanchéité à l’eau du Superliner V2F 85/100ème, en France Métropolitaine (Corse comprise), est garantie 
pour une période de 15 ans prenant effet à la date de sa facturation au client professionnel : cette étanchéité 
concerne la matière en elle-même, ainsi que la bonne tenue et l’étanchéité des soudures du liner.
Nota bene : la formation de condensats entre le cuvelage du bassin et le liner est un phénomène naturel et 
inévitable qui ne met pas en cause l’étanchéité du liner. Afin d’évacuer ces condensats, il est rappelé que le 
cuvelage du bassin ne doit pas être étanche.

3. Garantie contre l’apparition de taches

Les membranes utilisées pour la fabrication du Superliner V2F 85/100ème en France Métropolitaine (Corse 
comprise) sont garanties contre l’apparition de tâches, pour une période de 10 ans prenant effet à la date de 
sa facturation au client professionnel.
La garantie contre l’apparition de tâches ne concerne que la formation de tâches indélébiles, dont l’étendue 
est supérieure à 1% de la surface de matériau posé, et ne résultant pas d’une anomalie d’exploitation de la 
piscine.
Sont seules réputées indélébiles les tâches qui subsistent après le traitement suivant, qui doit être 
impérativement appliqué dés leur apparition :

1er jour :

 •  Pratiquer une chloration choc permettant de générer un taux de chlore actif d’environ 
10 ppm (g/m3) en respectant une concentration maximale en stabilisant de 75 ppm (75 mg/litre) 

 • Régler le pH à 7,0
 • Verser dans un skimmer de la piscine, 2 litres de produit anti-tâches « Ferafloc » pour 50m³ d’eau.

4ème jour :

 • Verser une nouvelle dose de 2 litres de produit anti-tâches « Ferafloc », pour 50m³ d’eau.

7ème jour :

 • Procéder à un contre lavage du filtre à sable ou au nettoyage du medium filtrant.

NOTA BENE : Faire fonctionner la filtration, tous les jours, pendant au moins 10 heures.
Si ce traitement est appliqué au moment de l’hivernage de la piscine, il est recommandé de couvrir le bassin 
avec une couverture opaque aux rayons U.V.
RENOUVELER LES OPERATIONS DECRITES CI-DESSUS TANT QUE LES TACHES PERSISTENT, ET 
PENDANT 5 SEMAINES CONSECUTIVES AU PLUS.

A l’issue de ces 5 semaines de traitement, la garantie ne peut être invoquée que si la surface tachée ayant 
résisté à ce traitement excède 1% de la surface totale du Superliner V2F 85/100ème.

4. Garantie de tenue à la température de l’eau

La température de l’eau des bassins équipés de Superliner V2F 85/100ème ne doit pas dépasser 35°C.
Dans cette limite, les membranes utilisées pour la fabrication des Superliner V2F 85/100ème, en France 
Métropolitaine (Corse comprise), sont garanties contre les effets d’une température de l’eau élevée tels que 
mentionnés dans la norme NF T 54-802 (plis, déformations…).
Cette garantie est accordée pour une durée de 10 ans prenant effet à la date de facturation du Superliner 
V2F 85/100ème au client professionnel, et ne concerne pas les effets néfastes similaires (plis, déformations…) 
ayant pour origine les anomalies d’exploitation décrites dans la norme NF T 54-802 (excès de produits 
oxydants dans l’eau, pH trop bas, infiltration d’eau entre la membrane et le cuvelage du bassin,…).
Les dégradations éventuellement générées sur le liner par la prise en glace l’hiver de la surface de l’eau 
n’entrent pas non plus dans le champ de cette garantie.
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NOTA BENE : Malgré les performances des membranes en PVC-P les équipant, l’utilisation d’un Superliner 
V2F 85/100ème en tant que revêtement d’étanchéité d’une piscine de balnéothérapie, de kinésithérapie et 
d’autres disciplines (para)médicales reste totalement proscrite.

5. Garantie de résistance au chlore

La concentration en chlore total de l’eau des bassins équipés de Superliner V2F 85/100ème ne doit pas 
dépasser 3 ppm (3 mg/litre), à l’exception des traitements « chlore choc » pratiqués exceptionnellement dans 
le but d’éliminer les tâches conformément au mode opératoire défini au paragraphe C/3.

Dans cette limite, et sous réserve que le pH de l’eau soit maintenu supérieur ou égal à 7,0, les membranes 
utilisées pour la fabrication des Superliner V2F 85/100ème installés en France Métropolitaine (Corse comprise), 
sont garanties contre les effets néfastes d’une teneur élevée en chlore total de l’eau tels que mentionnés 
dans la norme NF T 54-802 (plis, ridules, perte de coloris uniforme et générale sous le niveau d’eau…).

Cette garantie est accordée pour une durée de 3 ans prenant effet à la date de facturation du Superliner 
V2F 85/100ème au client professionnel, et ne concerne pas les effets néfastes similaires (plis, déformations…) 
ayant pour origine des anomalies d’exploitation décrites dans la norme NF T 54-802 (température de l’eau 
au-delà de la limite spécifiée en C/4, infiltration d’eau entre la membrane et le cuvelage du bassin,…).

NOTA BENE : 
 •  Les décolorations locales liées au contact direct de produits oxydants solides ou concentrés liquides 

avec la membrane (généralement sur le fond du bassin ou au niveau des pièces d’aspiration et de 
refoulement) ne sont pas couvertes par cette garantie.

 •  Un phénomène de décoloration légère et uniforme du coloris de la membrane reste inévitable comme 
spécifié dans la norme NF T 54-802, et correspond à un phénomène naturel de vieillissement qui ne 
peut être éligible à cette garantie.

6. Garantie de stabilité dimensionnelle

La stabilité dimensionnelle des Superliner V2F 85/100ème est garantie pour une durée de 10 ans prenant effet 
à leur date de facturation au client professionnel. 
Cette garantie est accordée par PROCOPI à son client professionnel sous réserve que les consignes 
d’exploitation et d’entretien décrites dans le fascicule accompagnant la livraison du Superliner V2F 85/100ème 
ont été respectées par l’exploitant de la piscine, et que les limites de température d’eau et de teneur en chlore 
mentionnées aux paragraphes C/4 et C/5 ont été respectées.

D - RISQUES NON COUVERTS

Ne sont pas couvertes par la garantie contre l’apparition de tâches, les tâches indélébiles suivantes :

 -  Les tâches provenant de l’action, au contact de la membrane, de produits oxydants solides (galets, 
granulés, poudre) directement introduits dans le bassin.

Ces tâches s’accompagnent fréquemment de la formation de fines ridules.

 -  Les tâches, généralement concentrées au niveau de la ligne d’eau, qui sont causées par l’utilisation de 
crèmes solaires bronzantes très richement pigmentées (tâches brunes/ marron), par des fumerolles 
ou, plus généralement, par la combustion d’hydrocarbures (gaz d’échappement de véhicules à 
moteur).

La ligne d’eau doit être l’objet d’un entretien régulier, à l’aide de produits adéquats, non abrasifs et compatibles 
avec le Superliner V2F 85/100ème.
 -  Les taches de coloris jaune, au niveau de la ligne d’eau, générées par la réaction chimique entre, 

d’une part, certains agents anti-UV incorporés aux crèmes solaires et bronzantes, comme les 
Benzotriazine et Benzotriazole et, d’autre part, une présence d’ions cuivre dans l’eau de la piscine.

 -  Les tâches d’oxydes métalliques (rouille) résultant de l’oxydation de métaux ou d’objets métalliques, 
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au contact de la membrane du Superliner V2F 85/100ème.

 -  Les tâches (de coloris rose/violet), qui résultent d’un dépôt causé par la réaction du cuivre avec les 
biguanides et en particulier le P.H.M.B (Polymère d’Héxaméthylène Biguanide).

Outre le dépassement des limites spécifiées par les garanties évoquées en C/4, C/5 et C/6, ne sont pas 
couverts par les garanties les plis et déformations du liner ayant pour origine :

 - un défaut de pose
 -  une action mécanique répétée des pieds des baigneurs dans des zones de pente forte du fond du 

bassin
 - l’infiltration et l’accumulation d’eau de précipitations dans le sol ;
 - une remontée des eaux de nappe phréatique suite à de fortes précipitations ;
 - l’étanchéité du cuvelage entraînant l’accumulation derrière le liner des eaux de condensation ;
 - l’infiltration d’eau derrière le liner par le profilé d’accrochage en raison d’un niveau d’eau qui a pu 
être excessivement haut (absence de trop plein ou trop plein inefficace), ou en raison du ruissellement vers 
le bassin des eaux s’accumulant sur la plage ;

E - CONDITIONS D’APPLICATION DES GARANTIES

Toutes les mesures devront être prises immédiatement pour permettre aux techniciens de la société PROCOPI 
et/ou du Fabricant de la membrane de procéder à :
 - l’identification du Superliner V2F 85/100ème 
 - la recherche de la (des) cause(s) du dommage 
 - la préconisation, si nécessaire, de tout traitement approprié.
Au cas où l’un de leurs collaborateurs se serait déplacé sans qu’il y ait matière à mettre en oeuvre les 
garanties précédentes, la société PROCOPI se réserve le droit de facturer au client professionnel les frais 
d’expertise et de déplacement correspondant.

ATTENTION : La mise en jeu de tout ou partie des conditions de garantie précédentes, couvrant les 
Superliner V2F 85/100ème, ne peut en aucune façon avoir pour effet d’en prolonger la durée.

F - INDEMNITE FORFAITAIRE DE MAIN D’OEUVRE

Dans le cas où un appel en garantie, au titre des garanties visées aux chapitres C/1 à C/6 précédents, aurait 
été déclaré comme recevable selon les clauses et conditions définies précédemment, la société PROCOPI 
prend également à sa charge une indemnité forfaitaire pour frais consécutifs, couvrant les frais occasionnés 
par le remplacement de tout ou partie du Superliner V2F 85/100ème reconnu défectueux.

On entend par « frais consécutifs », le remboursement sur une base forfaitaire des frais de main d’œuvre 
liés aux travaux de dépose, de pose, de transport et de déplacements du ou des technicien(s), ainsi que les 
dépenses d’eau et de produits chlorés en cas de non-conformité non identifiable avant mise en eau.
Dans tous les cas, ne peuvent absolument pas faire l’objet d’une indemnisation, à quelque titre que ce soit :
 -  Les dépenses de sel et/ou de chauffage, occasionnées par la vidange et le remplissage de la 

piscine.
 -  Toute demande d’indemnisation au titre de la privation de jouissance, quels que soient le type 

d’utilisation de la piscine et sa durée d’indisponibilité.

Le tarif de ces indemnités est disponible dans les agences Procopi ou sur son site Internet www.procopi.com.

Mise à jour du 1er mars 2016
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Thank-you for selecting a Superliner V2F 0.85 mm
A lot of care and attention goes into the design and manufacture of every Superliner V2F 0.85 mm.

A - IMPORTANT INFORMATION

Guarantees offered by the PROCOPI company for Superliner V2F 0.85 mm liners and set out hereinafter are 
reserved exclusively for professionals.
Hence, the PROCOPI company and its direct client hereby mutually recognise each others’ status as 
‘professionals’.
The aforementioned guarantees may not, therefore, be invoked by the end user of the pool as the latter does 
not enjoy any contractual relationship with the PROCOPI company.

B - TECHNICAL REFERENCES

Guarantees covering Superliner V2F 0.85 mm liners result from adherence to the following AFNOR (Associa-
tion Française de Normalisation – French standardisation association) standards:

 •  Standard NF EN 15836-1, dated August 2010 : Plasticized Polyvinyl Chloride (PVC-P) membranes 
for in-ground swimming pools – Part 1 : simple membranes with a nominal thickness greater than or 
equal to 0.75 mm.

 •  Standard NF T 54-802, dated April 2010 : Liners for in-ground swimming pools made of plasticized 
Polyvinyl Chloride (PVC-P) membranes – Guidance for fitting, substitution, operation and 
maintenance.

The PROCOPI company hereby draws the attention of its professional clients to the obligations incumbent on 
them in accordance with the provisions of articles 7 et seq. and articles 8 et seq. as well as articles 10 et seq. 
set out in the standard NF T 54-802.
The professional client is hereby understood to have familiarised itself with the document ‘Use and maintenance 
of PVC-P membranes’ published by the PROCOPI company and available from PROCOPI agencies or for 
download from its internet site www.procopi.com.
The professional client may provide the final user with a copy of the aforementioned document once the pool 
is put into service.

Guarantees may only be invoked under the following conditions :

 •  Prior to installation, the Superliner V2F 0.85 mm liner was stored under the usual storage conditions 
(at a temperature between 10°C and 25°C) and in its original packaging.

 •  Earthworks, pool construction and installation of the Superliner V2F 0.85 mm were carried out in 
accordance with the French standard NF T 54-802 dated April 2010.

 •  Pool maintenance complied with every stipulation and recommendation set out in the document ‘Use 
and maintenance of PVC-P membranes’ published by the PROCOPI company and available from 
PROCOPI agencies or for download from its internet site www.procopi.com.

 •  All treatments outlined in paragraph C/3 hereinunder were properly executed.

In the event that a guarantee claim on the grounds of any of the following C/1 to C/6 clauses is found to be 
admissible by PROCOPI, PROCOPI will provide it’s professional client with a Superliner V2F 0.85 mm liner 
identical to that recognised as defective, and shall pay its professional client a fixed compensatory sum as 
set out in paragraph F.

C - RISKS COVERED

1. Non compliance guarantee

A non-compliance is understood to be an apparent defect in the Superliner V2F 0.85 mm membrane that 
prevents it from being fitted, a manufacturing error (dimensions incorrect, wrong colour, etc.) or a delivery 
error.
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In the event of a guarantee claim on the grounds of a non-compliance of a Superliner V2F 0.85 mm liner, the 
liner must not be filled with water and the cut outs to accommodate the pool fittings must not be made.

2. Guarantee against leaks

Leaktightness of Superliners V2F 0.85 mm is guaranteed for a period of 15 years entering into effect on the 
date of invoice to the professional client.
More precisely, this guarantee addresses soundness and leaktightness of the material and of the welds of a 
Superliner V2F 0.85 mm liner.

Nota bene: the formation of condensation between the pool structure and the liner is a natural,unavoidable 
phenomenon that does not call into question the leaktightness of the liner. In order to allow evacuation of 
condensates, you are hereby reminded that the pool structure should not be water tight

3. Guarantee against the appearance of stains

Membranes used to manufacture Superliners V2F 0.85 mm are guaranteed against the appearance of stains 
for a period of 10 years, entering into effect on the date of invoice to the professional client.
The guarantee against the appearance of stains only concerns indelible stains covering more than 1% of the 
surface area of the liner, resulting from improper operation of the pool.
To be recognised as indelible, the stains must persist after the following treatment which must be carried out 
as soon as the stains appear:

Day 1:

 •  Perform a shock chlorination, such that the concentration of active chlorine is raised to approximately 
10 ppm (or g/m3) while maintaining the stabiliser concentration under 75 ppm (g/m3)

 •  Adjust the pH to 7
 •  Pour 2 litres of ‘Ferafloc’, an anti-stain product, into the skimmer for every 50m3 of water. 

Day 4:

 •  Pour another dose of the anti-stain product ‘Ferafloc’ into the skimmer, 2 litres for every 50m3 of 
water.

Day 7:

 • Carry out a back wash of the sand filter or clean the filtering medium.

NOTA BENE: Run filtration every day for at least 10 hours.
If this treatment is carried out upon winterizing the pool, we recommend that a cover, impermeable to UV light, 
is placed over the pool.
REPEAT THE PROCEDURE DESCRIBED ABOVE FOR 5 CONSECUTIVE WEEKS, BUT NO LONGER.

Upon completion of the treatment set out hereinover, the guarantee may only be invoked if the surface area 
that remains stained covers more than 1% of the total surface area of the Superliner V2F 0.85 mm liner.

4. Guarantee against the effects of high water temperature

The water temperature in pools fitted with Superliner V2F 0.85 mm liners must not exceed 35°C. 
If this restriction is respected, the membranes used to manufacture Superliner V2F 0.85 mm liners, in mainland 
France (including Corsica), are guaranteed against the effects of high water temperatures as set out in the 
standard NF T 54-802 (wrinkling, deformation, etc.). 
This guarantee is granted for a period of ten years, entering into effect on the date that the Superliner V2F 
0.85 mm liner is invoiced to the professional client. Similar damage (wrinkling, deformation, etc.) caused by 
improper operation of the pool described in the standard NF T 54-802 (excessively high concentration of 
oxidizing agents in the water, pH too low, water infiltration between the membrane and the pool structure, etc.) 
is not covered within the scope of this guarantee.
Damage caused to the liner by freezing of the water surface during winter is not covered within the scope of 
this guarantee.
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5. Guarantee against the effects of high chlorine concentration

The total Chlorine concentration of the water in pools fitted with Superliner V2F 0.85 mm liners should never 
not exceed 3 ppm (3mg/litre), except for “shock treatments’ carried out to eliminate stains as set out in the 
procedure described in paragraph C/3.
If this restriction is respected, and provided that the pH is maintained at or above 7.0, membranes used to 
manufacture Superliner V2F 0.85 mm are guaranteed against damage attributable to a high concentration 
of total Chlorine of the water as set out in the standard NF T 54-802 (folds, wrinkles, even and pronounced 
fading of the liner under the surface of the water, etc.).
This guarantee is granted for a period of 3 years, entering into effect on the date that the Superliner V2F 
0.85 mm liner is invoiced to the professional client. Similar damage caused by improper operation of the pool 
described in the standard NF T 54-802 (excessively high concentration of oxidizing agents in the water, pH 
too low, water infiltration between the membrane and the pool structure, etc.) is not covered in the scope of 
this guarantee.

NOTA BENE : 
 • Spot discolouration caused by concentrated liquid oxidising agents or solid oxidising agents   
 coming into direct contact with the membrane (usually located on the pool floor or in the areas   
 around return and suction fittings) is not covered within the scope of this guarantee.
 •  Slight, even discolouration of the membrane over time, as set out in the standard NF P 54-802, is 

unavoidable. This is a natural phenomenon associated with the ageing process of the membrane 
and shall not constitute grounds for a claim in the context of this guarantee.

6. Dimensional stability guarantee

The dimensional stability of Superliner V2F 0.85 mm liners is guaranteed for a period of 10 years, said period 
entering into effect on the date of invoice to the professional client.
This guarantee is granted by PROCOPI to its professional client subject to the condition that the operating 
and maintenance instructions set out in the booklet delivered with the Superliner V2F 0.85 mm liner are 
adhered to by the party operating the pool, and that the water temperature and Chlorine concentration limits 
set out in paragraphs C/4 and C/5 hereto are respected.

D - RISKS OUTSIDE THE SCOPE OF THIS GUARANTEE

The following indelible stains are not covered by the guarantee against the appearance of stains:
 -  Stains resulting from the action of solid oxidising agents (tablets, granules, powder) allowed to come 

into direct contact with the liner.
 This type of stain is frequently accompanied by the formation of fine wrinkles.

 -  Stains, generally concentrated around the water line, attributable to use of highly pigmented sun 
creams (brownish stains), or to the combustion of hydrocarbons (motor vehicle exhaust gases,etc).

The water line must be cleaned regularly using appropriate products, that is non abrasive products that are 
compatible with Superliner V2F 0.85 mm liners.
 - Yellow stains that form along the water line, caused by a chemical reaction between anti-UV agents 

found in sun creams and bronzing creams, for example Benzotriazine and Benzotriazole, and copper 
ions present in the pool water

 -  Metallic oxide stains (rust) resulting from the oxidation of metal or metallic objects in contact with the 
Superliner V2F 0.85 mm liner.

 -  Stains (pink/purple) resulting from a deposition caused by the reaction of copper with biguanides 
and notably PHMB (polyhexamethylene biguanide)

Other than failure to respect limits set out in paragraphs C/4, C/5 and C/6, the following causes of wrinkling 
and deformation of the liner are not covered in the scope of this guarantee:

 - an installation error
 -  the repetitive mechanical action of bathers feet in those areas of the pool floor with a steep slope;
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 - a rise in groundwater levels following heavy precipitation,
 - impermeability of the pool structure leading to an accumulation of condensates behind the liner,
  - water entering behind the liner over the liner locking track due to the water level in the pool rising  
 too high (no overflow or inefficient overflow) or due to water accumulated on the deck streaming into  
 the pool

E - CONDITIONS GOVERNING ACCEPTANCE OF A CLAIM

All measures must be immediately implemented to allow technicians from the PROCOPI and/or the 
manufacturer of the membrane,
 - to identify the Superliner V2F 0.85 mm liner in question 
 - to determine the cause of the damage, and, 
 - to recommend any appropriate chemical treatments. 
In the event that an employee of the membrane manufacturer and/or PROCOPI is called out and there are no 
grounds for a guarantee claim, the PROCOPI hereby reserve the right to invoice the corresponding call-out 
and consultancy fees. 

CAUTION: Should the guarantee conditions set out hereinover covering Superliner V2F 0.85 mm liners be 
invoked, either partially or in their entirety, this shall under no circumstances prolong the duration of the 
guarantee.

F - FLAT RATE COMPENSATION FOR LABOUR

In the event that a guarantee claim on the grounds of a guarantee outlined in chapters C/1 to C/6 is found to 
be admissible according to the clauses and provisions set out hereinover, the PROCOPI company will also 
pay flat rate compensation for consequential costs, covering the expenditure incurred by replacing all or part 
of the Superliner V2F0.85 mm liner recognised as defective. 

The reimbursement of consequential costs shall be understood as the reimbursement, according to a flat rate 
basis, of labour costs associated with the removal, fitting and transport of the liner, technician call out fees as 
well as the cost of water and chlorinated products, in the case of a non-compliance not apparent before the 
pool was filled with water. 
The following shall under no circumstances give rise to any type of compensation:

 - Expenditure on salt/ heating, incurred by the necessity to empty and fill the pool.
 -  Any request for compensation on the grounds of loss of enjoyment, irrespective of the use made of 

the pool and the length of time for which the pool is unavailable. 

For information concerning compensation amounts please contact a Procopi agency or connect to the 
Procopi website.

Last updated: 1st of March 2016
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BON DE GARANTIE GUARANTEE SLIP
GARANTIESCHEIN CERTIFICADO DE GARANTÍA

ADRESSE DU PROPRIETAIRE LOCATION OF THE SWIMMING POOL
STANDORT DES SCHWIMMBECKENS UBICACIÓN DE LA PISCINA

A retourner à PROCOPI S.A. Please return to PROCOPI S.A.
Bitte zurücksenden an PROCOPI S.A. Devolver a PROCOPI S.A.

PROCOPI S.A. - Les Landes d'Apigné - B.P. 45328 - 35653 LE RHEU CEDEX

Client / Customer
Kunde / Cliente

Adresse / Address
Adresse / Dirección

Code Postal / Postal code
Postleitzahl / Código postal

Tél. / Phone
Tel. / Tel.

Ville / Town
Ort / Ciudad

Date d’installation / Date of installation
Datum der Verlegung / Fecha de instalación \

:

:

:

: :

:

\

SUPERLINER V2F 85ème
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INSTALLATEUR POOL BUILDER
SCHWIMMBADBAUER INSTALADOR

PROPRIETAIRE OWNER
EIGENTÜMER DUEÑO

Client / Customer
Kunde / Cliente

Client / Customer
Kunde / Cliente

Adresse / Address
Adresse / Dirección

Adresse / Address
Adresse / Dirección

Code Postal / Postal code
Postleitzahl / Código postal

Code Postal / Postal code
Postleitzahl / Código postal

Tél. / Phone
Tel. / Tel.

Tél. / Phone
Tel. / Tel.

Ville / Town
Ort / Ciudad

Ville / Town
Ort / Ciudad

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Signature et cachet de l’installateur Pool builder's signature and stamp
Unterschrift und Stempel Schwimmbadbauer Firma y sello del instalador

Signature du propriétaire (après avoir reçu les consignes d’exploitation que doit lui remettre son installateur).

Signature of owner (upon reception of the user manual handed over by the pool builder)

Unterschrift des Eigentümers (nach Erhalt der vom Schwimmbadbauer übergebenen Gebrauchsanweisung)

Firma del dueño (después de haber recibido el manual de empleo remitido por el instalador)
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