
 
 

Conditions de location RS Hydro 
 
Numéro Devis : 
Référence Devis : 
Date d'émission : 

 
Merci de lire ce qui suit et signer en toute connaissance nos Termes et Conditions de Vente en sus de ces Conditions de 
Location. 

 
Tout  équipement  sera  fourni  selon  les  détails  mentionné  sur  l'Acceptation  de  Devis  complété  ou  votre  Bon  de 
Commande, selon le cas. 

 
1 -Période de la location 

 La période minimum de location est d'une semaine. 
 La période de location débute lorsque le matériel est livré chez le client et se termine lorsque tous les équipements sont 

reçus par RS Hydro. 
 
2- Commande de la location 

 Délivrance de l'Acceptation du Devis. 
 Fourniture d'une commande écrite ou des détails de carte de crédit, avant livraison de tout bien. 

 
3 – Prix et taux de la location 

 Comme défini et détaillé dans le devis ou le formulaire de location. 
 La première facture sera envoyée à la fin de l'exécution de la location ou après 4 semaines de location, le premier des 

deux événements prévalant. 
 Si l’équipement est gardé plus longtemps qu'initialement prévu, les futures factures seront envoyées par période de 4 

semaines, ou à la réception des biens chez RS Hydro, le premier des deux événements prévalant. 
 
4 – Expédition, Manutention et installation 

 Une liste de contrôle est fournie à la livraison. Le client est responsable de la vérification et que le matériel fourni est 
bien celui commandé. 

 Le Client est responsable de la sécurité et de la bonne utilisation du matériel pendant la période de location. 
 Le Client est responsable d'une installation correcte et sécurisée de l'équipement en référence au manuel du fabricant 

et des instructions fournies, sauf si des installations alternatives ou arrangements ont été discuté et accordé avec RS 
Hydro. 

 
5 – Retour des équipements 

 Se reporter à la liste de contrôle pour s'assurer que tout le matériel fourni est bien présent au moment du retour. 
 Les articles non retournés seront facturés en conséquence. 
 Le Client accepte que RS Hydro utilise le numéro du bon de commande d'origine pour toute facture additionnelle. 
 L'équipement doit être retourné dans son emballage d'origine containers ou caisses. 
 Merci de s'assurer que l'équipement est retourné propre. 
 Merci de compléter le formulaire de Déclaration de Décontamination et de l'attacher à l'extérieur de 

l'emballage, avec les étiquettes fournies, dans une pochette plastique transparente étanche, avec l'adresse de 
retour clairement visible. 

 Copies des formulaires de Déclaration de Décontamination et étiquettes de retour sont disponibles sur demande. 
 Le matériel retourné sans la déclaration de décontamination sera sujet à une facturation de nettoyage de  €60. 
 Pour retourner les équipements, utiliser l’étiquette fourni par Rs Hydro, A la charge du client de prévenir le 

transporteur pour convenir de la date et la plage horaire d’enlèvement. 
 
6 - Assurance 

 Le Client consent à assurer le risque de perte et de dommage de l'équipement lorsque celui-ci est en transit des 
installations du client ou quand l'équipement se trouve dans les locaux de celui-ci. 

 Le Client s'engage à exercer en toute précaution et bonne diligence le placement, l'utilisation, la maintenance, le 
stockage et l'accessibilité de l'équipement dans ses locaux pour assurer un fonctionnement sécurisé et propre. 

 
 
7 – Responsabilité pour les dommages à l'équipement 

 Le Client doit retourner l'équipement à la fin de la période de location en bon état sans usure ou utilisation excessive. 
 Le Client sera responsable de tous les frais engagés par RS Hydro pour entretenir et réparer l'équipement considéré 

comme ayant subit une usure et une utilisation excessive. L'usure et utilisation excessive comprennent, entre autres: 



 
 

1) Les dommages physiques casse ou pièces ou accessoires manquants. 
2) Les manuels et les logiciels manquants. 
3) L'équipement ne fonctionne pas à son retour. 
4) Si l'équipement est matériellement insatisfaisant pour toute autre raison. 
5) Se reporter à la section 5 pour la procédure de retour et déclaration de nettoyage. 

 
Merci de compléter les sections ci-dessous concernant votre utilisation et retourner le document avec 

votre Acceptation de Devis et Bon de Commande selon le cas à ; 
orders@rshydro.co.uk 

Détails de votre utilisation 
 

 

Début de Location (date)  Période estimée de Location (semaines)  

 
Dia. Min. Cana. Dia. Max. Cana. Type de canalisation

   

Pressions 
(plage - si 
connue) 

 

Débit 
(plage - si connue) 

 
Types de Fluide/Gaz 

   
 

NOTE IMPORTANTE  pour les UNITES PORTABLES ULTRASONIQUES (PT878 & PT878GC): 
Consulter les manuels et documents fournis. Disponible sur demande ou via le site web www.rshydro.co.uk 
Merci de discuter avec nous de votre utilisation en détails pour vous assurer de la compatibilité. 
Le signal du Transducteur ne pénètre pas dans la tuyauterie blindée, tressée, armée ou en caoutchouc. 
Incompatible pour des système de canalisation flexible. 
Peintures et revêtements d'isolation doivent être ôtés avant utilisation. 
La température de la surface de la canalisation doit être prise en compte pour assurer un fonctionnement correct et éviter tout 
dommage aux transducteurs. 

 

POUR UTILISATION SUR FLUIDE (PT878): 
Les canalisations doivent être à passage intégral pour assurer la continuité du signal. 
Autant que possible, assurer une section droite de canalisation 10 fois le diamètre en amont des transducteurs et 
5 fois le diamètre en aval, pour permettre un profil stable. 

POUR UTILISATION SUR GAZ (PT878GC): 
Autant que possible, assurer une section droite de canalisation 20 fois le diamètre en amont des transducteurs et 
10 fois le diamètre en aval, pour permettre un profil stable. 

 

Je reconnais avoir lu et accepté ces conditions de location en plus des termes & conditions générales des ventes 
fournies avec le devis associé.o 

Nom/Société   

Signature  

Cachet  

Date  

 


