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Name of the Clause: Nuclear Damage Clause

Subject of the Clause: Self explanatory

Category : Hull

Number: K 20 Date: 1st January 1992

Country: Finland Issued by: Finnish Marine Underwriters’
Association, Finnish Shipowners’
Association, Cargoship
Association and the Aland
Shipowners’ Association.

Comments:

Nuclear damage clause K. 20  1/1/92

Notwithstanding the provisions of § 6 section f) and of Collision Liability Supplementary
Clause section 1 e) of the General Hull Insurance Conditions the insurance does not cover
damage, loss, liability, or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising
from

ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any
nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear
installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or
radioactive force or matter.

This Clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance
inconsistent therewith.


