Alerte sur les contrefaçons – Presses à chaud siegling blizzard®

Ces derniers temps, des contrefaçons de nos presses à chaud Siegling Blizzard apparaissent de façon
récurrente sur le marché mondial. La plupart du temps, elles sont proposées par des entreprises chinoises
qui déclarent être des partenaires et distributeurs officiels de presses à chaud Forbo siegling blizzard®.
Ceci est faux. Il n’existe aucune coopération avec ces entreprises.
Les produits de marque contrefaits sont plus qu’une source d’ennuis pour les clients : ils nuisent à la
marque Forbo et à l’ensemble de l’industrie. Les contrefaçons ne garantissent ni une qualité élevée du
produit ni la sécurité requise des presses à chaud siegling blizzard®. Le respect de toutes les dispositions
légales n’est pas non plus garanti. Les produits contrefaits peuvent être confisqués par les autorités et
donner lieu à des amendes. Dans le pire des cas, l’utilisation de contrefaçons peut également entraîner des
dommages corporels et matériels. L’utilisateur est seul responsable de tous les dommages causés par des
produits contrefaits. Bien entendu, nous n’assumons aucune garantie ou service pour les contrefaçons et
nous déclinons toute responsabilité.
Si vous avez acheté une contrefaçon, vous devez demander au vendeur de vous rembourser le prix d’achat.
Un produit contrefait ne fait que prétendre être fabriqué par ou pour Forbo. Un tel achat ne vous fournit
donc pas la qualité qui a fait la renommée de Forbo.
Les contrefaçons actuellement en circulation se distinguent facilement de l’original, comme vous pouvez le
voir dans les images comparatives suivantes.

L’original :
Largeur de la plaque chauffante
160 mm
Coloris bleu

La contrefaçon :
Largeur de la plaque chauffante
130 mm
Coloris orange

Si vous avez de sérieux doutes sur l’authenticité du produit que vous avez acheté, veuillez contacter votre
société Forbo Siegling locale.
Achetez vos outils d’assemblage Forbo siegling blizzard® exclusivement auprès des sociétés
Forbo Siegling et de leurs distributeurs officiels et certifiés. Vous trouverez une liste actualisée sur :
https://www.forbo.com/movement/de-de/kontakt/weltweite-verkaufsstellen/pxn840

