Conditions d’assurance et de garantie financière Capillary Concrete
Capillary Concrete® collabore avec le groupement d’assurance Lloyds of London afin d’offrir à nos
clients des produits sans risque et d’assurer confort et sécurité lors de l’achat de notre technologie
brevetée de construction de bunkers et de programme de maintenance (Brevet États-Unis
n°9,095,763 B2)
Pour obtenir ce contrat d’assurance, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :
1. Nommer une personne qui soit responsable de l’installation et de s’assurer que cette
dernière soit réalisée dans les règles en suivant le mode d’emploi et soumettre l’accord
d’installation comme décrit ci-dessous. Cette étape doit être réalisée avant le début de
l’installation.
2. L’installation doit être réalisée exactement comme spécifiée dans le mode d’emploi
d’installation disponible sur le site Internet de Capillary Concrete : Recommandations et
cahier des charges de l’installation des bunkers Capillary Concrete.pdf
3. Vérifications :
a.
Une fois que vous avez laissé Capillary Concrete agir au moins 24 heures et que vous
l’avez nettoyé comme stipulé dans le mode d’emploi, contrôlez bien soigneusement
que toute la surface est lisse et qu’il ne reste aucun endroit dans le bunker où le
matériau est mal fixé.
b. En arrosant tout le bunker d’au moins 25mm d’eau, équivalent à environ 15 min
d’arrosage avec un tuyau classique, assurez-vous que toute la surface du bunker
draine parfaitement et qu’il n’y ait pas d’eau stagnante à aucun endroit. Pour vous
aider, regardez cette vidéo : Vidéo du test de drainage
4. L’assuré doit soumettre une déclaration d’installation sur le site Internet
http://www.capillaryconcrete.com/bunker-installation-program/ accompagnée des
informations suivantes;
a. Nom, numéro de téléphone et adresse e-mail du responsable représentant le client
b. Nom du client/projet, adresse, ville, État et code postal du projet
c. Description de l’installation (du bunker, du tee, du green ou autres)
d. Numéro du trou, nombre de bunkers au niveau du trou et nombre total de mètres
carrés (ou pieds carrés) installés au niveau du trou
e. Date de fin d’installation
f. Température pendant l’installation (Fahrenheit or Celsius)
g. Un accord d’installation stipulant que l’installation a été testée, acceptée et
approuvée par le client final.

Merci de bien vouloir nous indiquer la personne responsable du client final en charge
d’assurer que l’installation soit réalisée en accord avec les recommandations et
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instructions stipulées dans le mode d’emploi et d’envoyer l’accord d’installation une fois
celle-ci terminée :
Nom de l’installateur
Golf ou Société

Nom de la personne
responsable
N° de tel de la
personne responsable
Adresse mail de la
personne responsable
En tant que représentant du propriétaire du golf, par la signature de ce document,
J’informe vouloir recevoir l’offre de Garantie Financière Capillary Concrete.
Pour ce faire, le signataire déclare :
I.

II.
III.

IV.
V.

J’ai lu et compris les recommandations relatives à la préparation du fond de forme, au
modelage du bunker et au drainage telles que stipulées dans le document
« Recommandations et cahier des charges de l’installation des bunkers Capillary Concrete »
J’ai lu et compris les recommandations relatives à la sélection et au contrôle du sable
J’ai lu et compris que la substance du Capillary Concrete peut varier d’un projet à l’autre en
fonction des agrégats et des conditions de l’environnement et que la finalisation de celle-ci
s’opère préalablement au démarrage du projet, par un représentant de Capillary Concrete
si nécessaire.
J’ai lu et je comprends le MODE D’EMPLOI D’INSTALLATION et m’engage à suivre les
instructions stipulées dans ce mode d’emploi
Je suis responsable du fait que la personne désignée est au courant de toutes les conditions
pour recevoir l'offre d'IFG et veille à ce qu'ils soient respectés.

En tant que propriétaire de l’installation,
Nom du client
Golf

Nom de la personne
responsable
N° de tel de la
personne responsable
Adresse mail de la
personne responsable
Date: ___________________
_________________________________
Signature de la personne responsable

Ce document doit être envoyé dans un e-mail séparé, après avoir rempli les renseignements
demandés, signé, scanné en document PDF et envoyé par mail à bo@capillaryconcrete.com
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