30/30 - GARANTIE DE PERFORMANCE
Camfil Farr garantie que ses pré-filtres (filtre de type panneau) 30/30 ont une durée de vie 2 fois plus
longue que tout autre filtre MERV 8. Depuis leur mise en marché en 1963, leur design unique offre de
multiples avantages aux utilisateurs: économies énergétiques durables, réduction des déchets et
réduction de l’empreinte écologique. Aucun autre pré filtre (filtre de type panneau) MERV 8 de ce type ne
performe comme le 30/30. Il est garanti comme tel:
GUARANTIE : Camfil Farr garantie que le filtre à air 30-30 aura une durée de vie 2 fois plus longue que
tout autre pré-filtre MERV 8 de ce type, avec une perte de charge équivalente ou plus basse que les
produits de la compétition. Camfil Farr garantie aussi la performance et l’efficacité du filtre 30/30 pour
toute la durée de vie du filtre.
CONDITIONS : Cette garantie est basée sur un débit maximum de 500 débit d’air (pi3/min), pour des
profondeurs de 2’’ ou 4’’ et de 350 débit d’air (pi3/min), pour des profondeurs de 1’’. La température
d’opération ne doit pas dépasser 200°F (90°C) et la perte de charge maximale pour toutes profondeurs
ne doit pas dépasser 1’’w.g. Les conditions d’opération pour la comparaison doivent être équivalentes,
c’est-à-dire le même débit d’air, des conditions environnementales équivalentes et le même temps
d’opération des ventilateurs. Si le 30/30 devait faillir, la garantie s’appliquera selon les conditions
suivantes.
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Le client doit contacter Camfil Farr pour recevoir les détails de l’installation. Les informations à
fournir inclut le nom du client, l’adresse de livraison, le nom du contact, le numéro de téléphone,
le nom du distributeur, les détails de l’application, les détails des filtres utilisés au préalable et
une comparaison des durées de vie.
Camfil Farr livrera directement au client les filtres 30/30 de remplacement, jusqu’à une quantité
maximum de 60 filtres.
Si la valeur de la réclamation dépasse 500.00$, un représentant ou un distributeur de Camfil Farr
visitera le site pour s’assurer de la validité des informations soumises.
Une fois la vérification effectuée et la confirmation écrite soumise à Camfil Farr, les filtres de
remplacement seront envoyés.
Un seul remplacement par client est autorisé
Sont exclus de cette garantie : Si la durée de vie est réduite prématurément par un problème
mécanique du système HVAC, une mauvaise manipulation ou autre erreur humaine ou une
utilisation du filtre à une résistance plus élevée que la perte de charge maximale recommandée
de 1.0’’ w.g.

SI LE 30/30 NE PERFORME PAS SELON LES STANDARDS DÉCRIT CI-HAUT, CAMFIL FARR PROMET
DE REMPLACER VOS FILTRES GRATUITEMENT

POUR NOUS JOINDRE : 1-866-4CAMFIL

