Mentions légales
INFORMATION EDITEUR
Le site Internet www.hydrobel.com appartient à Hydrobel SA, Parc
industriel des Hauts Sarts, zone 1, 4ième Avenue 11 à 4040 Herstal,
Belgique.
Tél. : +32 4 264 44 - Email : info@hydrobel.com
N° d’entreprise 0424.021-246, RPM Liège
Responsable de la publication : Thierry SCHOLTUS
La navigation sur le site Internet d’hydrobel implique de la part du visiteur
la connaissance et l'acceptation des mentions suivantes :
DROITS D'AUTEUR – COPYRIGHT
a) Copyright
L'ensemble de ce site relève de la législation belge et internationale sur
le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de
reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et
photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique
quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du
responsable de la publication, à contacter en vous adressant à Hydrobel
SA.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est interdite
dans le cadre d'une utilisation à caractère commercial. Elle est autorisée
pour un usage privé, sous réserve du respect des trois conditions
cumulatives suivantes :
- que la diffusion de ces reproductions soit gratuite ;
- que les documents reproduits respectent l'intégrité du contenu des
documents d'origine, sans modification ni altération d'aucune sorte ;
- que la source soit citée clairement et lisiblement sous l'une des formes
suivantes :"Ce document provient du site Internet d’hydrobel SA :
www.hydrobel.com’’
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. Pour
d'autres utilisations, contactez Hydrobel SA
Les marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en
sont propriétaires.
b) Conception et réalisation
Ce site a été conçu et réalisé par les soins de

Un pas plus loin, Chaussée de Marche, 935A, 5100 Wierde
Tél. : +32 (0)81 748911, Fax : +32 (0)81 748901
info@unpasplusloin.com
http://www.unpasplusloin.com/
d) Hébergement numérique
Ce site est hébergé par : www.p4x.be
e) Exploitation des données
Le site Internet Hydrobel.com n'utilise pas de cookies.
f) Statistiques
Afin d’améliorer les services et l'efficacité de sa communication en ligne,
Hydrobel SA dispose de données statistiques non nominatives sur la
fréquentation des rubriques et des pages de son site Internet.

