
Copyright © 2022 ContiTech AG. All rights reserved.

ContiTech AG | Vahrenwalder Str. 9 | 30165 Hannover, Germany | mailservice@contitech.de | www.continental-industry.com

Chairman of the Supervisory Board: Nikolai Setzer

Registered Office: Hannover | Registered Court: Amtsgericht Hannover | HRB 62105 | VAT-ID No DE811163841

Executive Board: Philip Nelles

Clause de non-responsa-
bilité pour publication

Le contenu de la présente publication est donné exclusivement 
à titre informatif et n‘engage pas notre responsabilité. Ces in-
formations ne constituent pas d‘offres au sens des dispositions 
légales applicables et ne justifient aucun rapport contractuel 
quant aux produits présentés. En dehors de tout autre accord 
écrit, les informations ci-après ne peuvent devenir partie in-
tégrante de ces contrats avec la société ContiTech AG ou ses 
sociétés affiliées.

La présente publication ne peut être interprétée comme valant 
clause de garantie, accord sur la qualité, garantie de disponibilité 
ou accord sur un usage particulier des produits de la société qui 
la publie. La société qui publie les documents se réserve le droit 
de modifier les produits ou services décrits à tout moment sans 
préavis.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la socié-
té qui publie les documents ne donne aucune garantie expresse 
ou tacite quant à l‘utilisation des informations contenues dans 
cette publication. La société qui publie les documents décline 
toute responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect 
ou consécutif, demande incidente, dommages et intérêts, dom-
mage de quelque nature et à quelque titre juridique que ce soit 
pouvant naître de l‘utilisation des informations contenues dans 
la présente publication. 

Les droits de propriété industrielle portant sur les marques (lo-
gos) et les brevets repris à la présente sont la propriété de la so-
ciété Continental AG et/ou de ses sociétés affiliées. La présente 
publication imprimée ne constitue ni une cession de licence ni 
un droit de jouissance desdits droits de propriété industrielle. 
Leur utilisation est interdite sans l‘autorisation écrite expresse 
de la société Continental AG.

Les textes, photos, graphiques et autres représentations repris 
dans la présente publication sont protégés par les droits de 
propriétés de Continental AG et/ou de ses sociétés affiliées. 
Continental AG répond des droits d’auteur, de la sélection et de 
l’arrangement de cette publication laquelle ne peut en aucun 
cas être copiée ou modifiée à des fins d‘utilisation ou de diffu-
sion commerciales. 

Disclaimer  
publications 

The content of this publication is provided for information only 
and without responsibility. The information does not represent 
an offer as defined by the applicable statutory regulations and 
does not establish any contractual relations with respect to the 
products presented. Unless otherwise agreed in writing, the 
information contained herein does not become part of and cur-
rent or future agreements with ContiTech AG or its subsidiaries.

This publication does not contain any warranties or quality com-
mitments, whether tacit or explicit, on the part of The respective 
Company with respect to its products. Nor does it contain any 
guarantees as regards the topicality, correctness, integrity and 
quality of the information provided herein or with respect to 
product availability. The information in this publication and the 
products and services described herein are subject to change 
or updating at any time without prior notice on the part of The 
respective Company.

The respective Company does not assume any liability in con-
junction herewith. To the extent permitted by law, no liability 
is assumed for any direct, indirect, incidental, consequential or 
punitive damages arising out of the use of this publication. 

The industrial property rights presented in this publication 
– such as brands (logos) or patents – are the property of Conti-
nental AG or its subsidiaries. Nothing in this publication should 
be construed as granting any license or right to use and enjoy-
ment of the same. Use of said industrial property rights is pro-
hibited without the express written consent of Continental AG.

All text, images, graphics and other materials in this publication, 
as well as their coordination and arrangement, are subject to 
copyright and other intellectual property rights held by Con-
tinental AG and/or its subsidiaries and may not be modified, 
copied or used in any other way for commercial purposes or 
distribution. 




