AVERTISSEMENTS
ORTEA S.p.A. gère ce site afin de fournir à ceux qui sont intéressés des informations sur la société, ses produits et ses
services. Les informations que vous trouverez sur ce site doivent être utilisées conformément aux conditions suivantes, et
comme indiqué au point de la confidentialité, implicitement acceptée par ceux qui visitent notre site Web.
1. 1. Limitation de la responsabilité
Utilisation du site
En aucun cas ORTEA S.p.A. sera responsable des dommages de toute nature résultant directement ou indirectement du site,
de l'incapacité ou de l'impossibilité d'accès, de l'utilisation des informations qu'il contient, de virus informatiques ou d'autres
agents informatiques destructeurs. Sont uniquement autorisés les citations pour des commentaires ou avis si elles sont
accompagnées par «ORTEA S.p.A.» et son URL.
ORTEA S.p.A. mettra sur le site nouvelles mises à jour.
ORTEA S.p.A. se réserve le droit de reproduire les textes dans d'autres publications
ORTEA S.p.A. se réserve le droit de modifier le contenu du site et des notes d’information juridiques à tout moment et sans
préavis..
Accès aux sites Web externes connexes
ORTEA S.p.A. n’assume aucune responsabilité à l'égard des sites qui peuvent être accessibles à partir de liens dans le site.
ORTEA S.p.A. n’est pas responsable de l'information obtenue par l'utilisateur grâce à l'accès à des sites accessibles par lien
hypertexte. Les propriétaires des sites qui sont accessibles sont retenu responsables des informations, à leurs propres
conditions.
Téléchargement
Chaque objet sur ce site pour le téléchargement (download) comme par exemple la documentation technique, les
règlements, les formulaires et les logiciels, sauf indication contraire, sont disponibles gratuitement aux conditions établies
par le propriétaire.
ORTEA S.p.A. prend des soins raisonnables pour s’assurer que les informations sur ce site sont mises à jour et correctes.
Toutefois, l'utilisateur de ce site ne doit pas prendre pour acquis l'exactitude de l'information, mais doit vérifier directement
avec ORTEA S.p.A. Par conséquent, ORTEA S.p.A. n’assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage pouvant
résulter directement ou indirectement de toute information, opinions, conseils, orientations, dans le contenu de ce site. De
même, si le contenu du site devrait être incomplet ou obsolète même par omission, cela comprend les dommages ou virus
qui pourraient infecter le matériel informatique de l’utilisateur du site.
ORTEA S.p.A. se réserve le droit de changer, modifier, suspendre ou interrompre tout aspect du Site, sans préavis ou
responsabilité.
2. Propriété intellectuelle / Copyrights
Les symboles, marques et logos utilisés et affichés sur ce site sont la propriété d’ORTEA S.p.A., sauf indication contraire. Ils ne
peuvent pas être utilisés sans l'autorisation expresse préalable du propriétaire de la marque.
Tous les contenus (textes, images, vidéos, graphiques, marques, logos, audiovisuel, etc.) et les informations fournies dans ce
site sont la propriété exclusive de ORTEA S.p.A. et / ou de tiers et sont protégés en vertu de la législation existante droit
d'auteur (loi no.633 / 1941, telle que modifiée) sur les brevets et ceux liés à la propriété intellectuelle et peut être délivré de
la manière ou avec droits réservés mode de droit d'auteur ou « Creative Commons » ou avec certains droits réservés.
La reproduction, communication et mise à la disposition du public, location, le prêt, la diffusion sans l'autorisation du
propriétaire du droit d'auteur est interdite. Tout le contenu peut être téléchargé ou utilisé seulement de la manière prescrite
par les droits eux-mêmes, et non pour un usage commercial. Les infractions sont passibles des sanctions prévues aux articles
171 à 174 de cette loi.

Façons de connexion au site ORTEA S.p.A.
Le lien vers ce site est soumis à l'approbation préalable d’ORTEA S.p.A. qui autorise le lien avec les conditions énoncées cidessous.
Les Parties souhaitant insérer le lien doivent demander un préavis à ORTEA S.p.A. en envoyant un e-mail à 'adresse
ortea@ortea.com en indiquant ses données d'identification. A la même adresse il faudra communiquer tous les changements
concernant la publication du lien (suppression, modification ou autre).
Le lien vers le site est autorisé dans les conditions suivantes:
– le lien ne doit pas mettre dans la confusion les utilisateurs quant à la propriété du titulaire, les activités de l'entité
faisant le lien et ceux offerts par le portail.
– le lien doit être fait de telle manière que la connexion au site est effectuée directement à la première page.
ORTEA S.p.A. se réserve le droit de révoquer cette autorisation à tout moment. Dans tous les cas, la création d'un lien du site
Web www.ortea.com, www.ortea.it ou www.ortea.ru constitue l'acceptation complète de ces règles.
3. Link a autres sites
Ce site peut contenir des liens vers d'autres sites pour la commodité des utilisateurs. Notez que tous les sites Web liés ne
sont pas sous le contrôle d’ORTEA S.p.A. qui n’en est pas responsable et ne fait aucune représentation, garantie ou condition
concernant le contenu de tout site lié ou de tout lien contenu dans des sites liés au nôtre.
4. Protection des données
Voir rubrique «confidentialité».
5. Instructions pour l’utilisation de nos équipements
Tous les produits décrits dans notre site Web et reportés sur le catalogue respectif ou selon les spécifications du client
doivent être utilisés selon les préceptes de la réglementation applicable et dans les limites indiquées dans les spécifications
techniques.
Dans l'état actuel de la technique et de la technologie, pannes ou dysfonctionnements ne peuvent pas être totalement
exclues, même lorsque l'appareil est appliqué dans les limites prévues par le projet.
Sur ce site et dans les catalogues des équipements, pas tous les risques possibles et les mesures de sécurité sont mentionnés.
Des informations complémentaires sont disponibles sur demande. La fiabilité des données citées par ORTEA S.p.A. est basée
sur des évaluations statistiques, et ne garantit pas les caractéristiques et les performances de chaque composant individuel.
Il et de la responsabilité du client de choisir l'équipement adéquat et de prendre toutes les mesures de sécurité dans son
application afin d'éviter toute blessure ou dommages matériels découlant de l'utilisation des équipements d’ORTEA S.p.A.
Cela est particulièrement vrai pour les applications où une panne ou un dysfonctionnement de l'équipement pourraient
mettre en danger la vie ou la santé humaine.
ORTEA S.p.A. et toutes les personnes agissant en son nom décline toute responsabilité pour tout dommage découlant de
l'utilisation des produits et matériels présentés dans ce site, dans ses catalogues ou dans toute autre publication ORTEA
S.p.A.
ORTEA SpA se réserve le droit de modifier les caractéristiques de chaque équipement actuellement produit et aussi d'arrêter
de le produire, sans préavis.
6. Juridiction
Ce site est régi par le droit italien et doit être interprété conformément à la présente. Tribunal de compétence : Monza.

