Le premier fabriquant de réservoirs polyéthylène au Congo
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE SUIVRE CES QUELQUES SUGGESTIONS AFIN
D’ASSURER UNE LONGUE VIE A VOTRE RESERVOIR HIPPO !
Placez votre réservoir HIPPO PLASTIQUE sur une plateforme surélevée.


Assurez-vous que la plateforme soit lisse, solide et de niveau.

Evitez les accidents de manipulation :










Avant de le déplacer, videz systématiquement votre réservoir HIPPO PLASTIQUE.
Votre réservoir HIPPO PLASTIQUE ne doit pas être en contact avec des gaz chauds
ou des gaz d’échappement.
Assurez-vous que votre réservoir HIPPO PLASTIQUE ne soit pas abimé dans les
coins.
Assurez-vous que votre réservoir HIPPO PLASTIQUE soit correctement sanglé lors
de transports éventuels, sans pour autant le serrer trop fort, au risque de l’abimer.
Ne pas utiliser de câbles ou de fils métallique pour sécuriser votre réservoir HIPPO.
Les réservoirs HIPPO PLASTIQUE sont conçus pour stocker le gasoil mais en aucun
cas l’essence. N’utilisez que des produits compatibles avec les spécificités des
réservoirs HIPPO PLASTIQUE. En cas de doute, contactez nos services.
Utilisez exclusivement les accessoires, les raccordements et les connexions
approuvés par HIPPO PLASTIQUE.
Ne percez pas, ne brûlez pas, ne transformez pas votre réservoir vous-même.
Toute modification du réservoir HIPPO PLASTIQUE par son propriétaire rendra
caduque la garantie du produit.

Contrôlez l’exposition de votre réservoir.






En réduisant au minimum le temps d’exposition au soleil (UV) de votre réservoir
HIPPO PLASTIQUE. De préférence, positionnez votre réservoir HIPPO PLASTIQUE à
l’ombre.
Ne pas stockez de produits dépassant les 80°C dans votre réservoir HIPPO
PLASTIQUE pour de longues périodes. Si la température dépasse 40°C, contactez
votre distributeur. De plus, votre réservoir peut être nettoyé à la vapeur.
Assurez-vous que votre réservoir HIPPO PLASTIQUE soit rempli d’eau lorsqu’il
n’est pas utilisé. Cela permet de réduire la température du plastique pour une
meilleure longévité du réservoir.
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