Disclaimer
1. Acceptation des conditions générales
Nous invitons l’utilisateur à lire attentivement les conditions générales
d’utilisation de l’application décrites dans le présent disclaimer. Par son
utilisation de l’application, l’utilisateur accepte ces dernières sans aucune
réserve. L’éditeur garde la compétence de les modifier à tout moment.

2. But de l’application et limitations
Le but de l’application est de donner aux techniciens habilités du secteur
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire résidentiels une
méthodologie simplifiée basée sur les informations générales concernant la
combustion de gaz naturel des types L et H par les appareils des catégories
I2E+, I2E(S), I2E(R) et I2N, comme elles ont été établies par le fabriquant
de l’appareil avant la mise sur le marché.

Cette méthodologie, qui est basée sur les règles sectorielles de bonne
conduite en matière de conversion d’appareils du gaz L au gaz H, a
comme but
• de faciliter in situ la définition si un appareil résidentiel est présumé
d’être compatible avec le gaz H ( moyennant éventuellement un
ajustage du réglage de l’excès d’air par le technicien habilité ou
sans ajustage ) ou non ;
• dans le cas d’un appareil de catégorie I2E(S), d’aider le technicien
habilité à définir si un ajustage du réglage de l’excès d’air est
nécessaire afin de rendre l’appareil apte à l’utilisation de gaz H et, si
oui, de calculer le point de réglage.

L’application est une aide à l’évaluation par le professionnel, et ne
remplace pas ses compétences et son expérience. La programmation sur
laquelle l’application est basée n’a pas la prétention d’être complète et
exhaustive, ni de décrire tous les cas de figures possibles.
La décision finale sur la nécessité d’un ajustage du réglage et de la
possibilité d’utiliser l’appareil, ajusté ou pas, après la conversion au gaz H
est de la compétence exclusive du technicien habilité.

3. Utilisation de l’application
Le contenu de l’application est fourni aux techniciens habilités
uniquement, et cela dans le but et avec les limitations indiquées au point 2
ci-dessus. Rien dans l’application ne peut être considéré comme étant une
offre d’achat ou de fourniture de services ou de conclusion d’un contrat.

Le professionnel doit également tenir compte du fait que la législation
régionale ou des législations spéciales peuvent comporter des
obligations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans
l’application.

4. Utilisation illicite ou interdite
L’utilisateur s’engage à utiliser l’application dans le respect des lois et des
mentions légales et/ou contractuelles. L’utilisateur ne peut l’utiliser
d’aucune manière qui préjudicierait des tiers. L’application, sa
programmation et son design ne peuvent pas être modifiés, y compris par
l’ajout de marques.

5. Garanties et limitations de responsabilité

L’utilisation de l’application se fait sous la seule responsabilité de
l’utilisateur, qui doit être un technicien habilité. Tous les éléments
importés, téléchargés ou obtenus de toute autre manière lors de l'utilisation
de l’application le sont à ses propres risques. L’utilisateur reconnaît et
accepte qu’il serait seul responsable pour tout dommage subi par son
système informatique ou toute perte de données consécutive au
téléchargement de quelconque contenu.
L’éditeur de l’application ne peut garantir que l’application téléchargée
sera sûr ou dépourvu de toute erreur, que les résultats obtenus en l’utilisant
seront dans tous les cas exacts et/ou fiables, que des inputs fautifs sont
remarqués par le logiciel, et que les défauts dans les logiciels utilisés, s'il
en existe, feront l'objet d'une correction. Il est cependant conseillé au
technicien habilité de contrôler régulièrement si un upgrade de
l’application n’est pas rendu disponible par l’éditeur et, s’il en existe, de le
télécharger.
De manière générale, l’éditeur ne peut, en aucun cas, être tenu pour
responsable de dommages directs ou indirects, ni d'aucun autre dommage
de quelque nature que ce soit, résultant de l’utilisation de cette application
ou de l’impossibilité de l’utiliser pour quelque raison que ce soit, que cette
responsabilité soit ou non contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, ou
qu'elle soit fondée sur une responsabilité sans faute ou autre, et cela quand
bien même l’éditeur aurait été prévenu de l'éventualité de tels dommages.
L’éditeur ne pourra en aucune manière être tenu pour responsable des
actes posés par les utilisateurs.

6. Droits de propriété intellectuelle

L'application, aussi bien sa programmation que son contenu visible et les
dessins utilisés sont protégés par les droits de propriété intellectuelle de
leurs auteurs.

7. Règlement des litiges et droit applicable
Les présentes conditions d'utilisation sont régies par le droit belge. Tout
litige découlant de, ou lié à l'utilisation de ce service, fera l’objet d’une
conciliation. En cas d’échec, le litige sera soumis à la compétence des
tribunaux de Bruxelles (Belgique).

8. Utilisation de Firebase Analytics
Ce site web se sert de Firebase Analytics, un service d’analyse web qui est
proposé par Google Inc. (”Google”). Firebase Analytics rassemble des
données sur des paramètres uniques de ton appareil afin d’aider à analyser
l’utilisation de l’application. L’information générée suite à votre
utilisation de l’application (y inclus votre adresse IP) est transmise par
Google à leurs serveurs situés aux Etats Unis. Google utilise ces
informations pour enregistrer comment vous utilisez l’application, pour
rapporter sur l’utilisation de l’application pour des proposants
d’application et autres service concernant l’utilisation de
l’application. Google peut procurer ces information aux tiers si Google
est légalement obligé de le faire, ou dans la mesure où ces tiers, y compris
l’éditeur de cette application, traitent les informations pour le compte de
Google. Google ne combinera pas votre adresse IP avec d’autres données
dont Google dispose. En utilisant cette application, vous donnez votre
autorisation expresse pour le traitement des informations personnelles par
Google à la façon et aux fins décrits ci-dessus.

9. Utilisation des données personnelles

L’éditeur respecte vos données à caractère personnel et agit conformément
la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’autorité de protection de
données.

Les utilisateurs sont priés de collaborer à l’amélioration de l’efficacité de
cette application, à cette fin vous pouvez adresser vos remarques,
suggestions ou toute autre question en envoyant un e-mail
à helpdeskLH@gas.be

